BTS PIM

PROFESSIONS
IMMOBILIERES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Véritable tremplin vers les fonctions et métiers de
l’immobilier, le BTS PIM, Brevet de Technicien
Supérieur Professions Immobilières, est actuellement
la formation choisie par le plus grand nombre de
professionnels dans ce secteur. Construite pour et
avec ces experts, cette formation aborde de manière
théorique et pratique l’ensemble des sujets auxquels
le professionnel de l’immobilier sera confronté au
cours de sa carrière.
Ce BTS a pour objectif de rendre les étudiants
opérationnels et autonomes en vue de leur
intégration au sein d’entreprises immobilières aux
tailles, statuts et vocations aussi variés tels que les
agences immobilières, les études de notaires, les
entreprises de promotion-construction, les sociétés
immobilières, les compagnies d’assurance, les
syndics de copropriétés ou encore les cabinets de
gestion et d’administration de biens.
Le BTS PIM est un diplôme d'Etat de niveau Bac+2
reconnu par la branche immobilière et donnant
accès aux cartes professionnelles T (Transaction) ou
G (Gestion).

LA FORMATION

• Accession : niveau Bac
• Durée de la formation : 2 ans
• Stages : 14 semaines
• Début de session : septembre
Matières enseignées (par semaine) :
• Culture Générale .................................. 2 heures
• Langue vivante 1: Anglais ..................... 3 heures
• Economie de l'immobilier ...................... 2 heures
• Transaction .......................................... 4 heures
• Gestion ............................................... 4 heures
• Droit de l'immobilier ............................. 2 heures
• Architecture ......................................... 2 heures
• Actions professionnelles ........................ 2 heures
• Projet d'initiative locale ......................... 2 heures

QUALITES REQUISES

• Rigueur • Aptitude pour le relationnel • Autonomie
• Sens des responsabilités • Qualité d'organisation
• Esprit d’équipe et de collaboration • Dynamisme

LES DEBOUCHES

• Gestionnaire de biens • Négociateur immobilier
• Gestionnaire de copropriétés, de logement social
• Concours administratifs • Licence professionnelle

LES + ICS

GROUPE
ICS
Enseignement et Formation

• Petits effectifs
• Cours d'Art Oratoire
• Cours de Présentation PowerPoint
• Suivi individualisé sur-mesure

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

01.39.50.14.20 ou info@groupe-ics.fr

