
 

 

 
  

 

 
 
 

FORMATION : 

 

SUIVI ADMINISTRATIF 

IMMOBILIER 

 

210 heures  
 

 
 

 

 

 

 

 

Découvrez notre offre spécialisée 

 

 

Immobilier 

 

Location 

 

Copropriété 

 

Investissement 

 

Fiscalité 

 

Urbanisme 

 

Transaction 

 

Opération 

 

  

 

DELTÉIS SARL 

9 rue André Pingat 

BP 441 

51065 REIMS CEDEX 

www.delteis.com 

contact@delteis.com 

 

Aube | Marne  

Yonne 

Seine-et-Marne  

 

  

mailto:contact@delteis.com


 

 

 

Formation : 

Suivi administratif immobilier 

Transaction | Location | Copropriété 

 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 

 Durée totale de la formation : 210 heures  

 Enseignements théoriques en centre : 56 heures (8 jours) 

 Stage pratique en entreprise : 154 heures (à répartir sur 2 mois) 

 

 Modalité de formation : Présentiel (en centre et en entreprise) 

 Prix : Nous contacter 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

Pour qui : 

Toute personne en reconversion 

professionnelle disposant des capacités 

d’expression requises 

Professionnels du secteur souhaitant 

opérer une remise à niveau avant 

d'intégrer un nouveau poste dans le 

secteur immobilier 

 

Enjeux : 

Faciliter votre intégration dans ce 

domaine 

 

Objectifs : 

Acquérir une culture générale 

immobilière 

Comprendre les principaux textes, 

mécanismes et structures de réflexion 

du secteur immobilier 

Exécuter les procédures avec 

confiance. 

 

  

Prérequis : 

Utilisation des outils bureautiques 

 

Sanction de la formation : 

Une attestation de formation sera remise à chaque 

stagiaire ayant participé à la formation. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Une formation pratique et méthodologique pour 

actualiser vos connaissances 

 

Formation dispensée par un consultant spécialisé 

dans le secteur du droit immobilier. 

 

Evaluation de la formation : 

Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation 

détaillée par les participants. 

 

Avenir professionnel : 

Gérance immobilière 

Gestion locative immobilière 

Management de projet immobilier 

Transaction immobilière 

 

  



 

 

 

     

 IMMOBILIER  
 Suivi administratif immobilier  

     

 

 A DECOUVRIR 
   

    

    

    

 Transaction   Mandats   

  

Maîtriser les procédures de vente 

immobilière 

  

Droits et obligations applicables 

aux négociateurs de biens 

 

 ➢ La négociation contractuelle 

➢ Les aspects fiscaux de la vente 

immobilière 

➢ Les impacts des conditions suspensives 

sur l’acte de vente 

 

 ➢ Identifier le contexte juridique, 

économique, commercial et déontologique 

➢ Maîtriser la portée des nouvelles 

obligations 

➢ Adapter les pratiques professionnelles 

 

 

 
 

2 jours (14 heures)  
 

2 jours (14 heures)  

     

 Location   Copropriété   

  

Gestion quotidienne et 

périodique des biens locatifs 

  

Rédaction de statuts d'ASL et de 

règlement de copropriété 

 

 ➢ Découvrir les étapes de la procédure 

➢ Identifier les situations à risque 

➢ Mettre en place les stratégies efficaces 

et adéquates 

 

 ➢ Identifier les besoins contractuels 

➢ Connaître les limites rédactionnelles 

➢ Expliquer le fonctionnement de la 

structure juridique 

 

 

 
 

2 jours (14 heures)  
 

1 jour (7 heures)  

     

 Digital     

  

Utiliser efficacement les outils 

numériques 

 

 
 

 ➢ Distinguer les supports de diffusion 

➢ Perfectionner le Référencement 

Naturel SEO 

➢ La bonne utilisation des réseaux 

sociaux 

 Retrouvez les programmes 

détaillés et les dates 

de ces formations sur 

www.delteis.com 

 

 
 

1 jour (7 heures)   

   

 



 

 

 

 
Deltéis est référencé au Datadock : 

Tous nos accompagnements et actions de 

formation sont éligibles au financement 

à 100% par votre OPCA. 

 

Professionnels de l'immobilier : 

Toutes nos formations en immobilier sont 

conformes aux dispositifs prévus par 

la loi ALUR. 

 

 

Nos secteurs d’intervention : 

 

 

 

Aube  

✓ Troyes 

✓ Romilly-sur-Seine 

✓ Nogent-sur-Seine 

Marne 

✓ Reims 

✓ Sézanne 

Seine-et-Marne 

✓ Marne-la-Vallée 

✓ Melun 

✓ Provins 

Yonne 

✓ Sens 

 

 

 
 

Une question ? 

 

Contactez Elise DUCAMP 

Gérante – Formatrice 

 

03 25 23 14 98 (ligne directe) 

elise.ducamp@delteis.com  

 

9 rue André Pingat 

51100 REIMS 

 

www.delteis.com  

 

mailto:elise.ducamp@delteis.com

