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DiplômeLE
BTS Professions immobilières
Diplôme d’État et inscrit au RNCP 14922 au niveau 5 par arrêté 
ministériel du 05/04/2012 publié au J.O du 24/04/2020 BAC+2

Rythme  LE 

Accessibilité  L’ 

PRÉ-REQUIS Baccalauréat ou titre de niveau 4 validé

CANDIDATURE 
- Dossier de candidature à compléter
- Prise de rendez-vous par téléphone 02 99 59 13 10 ou via le site web
- Entretien de sélection
- Réception des résultats d’admission suite à l’entretien / sous 48 à 72h

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
- une évaluation des besoins sera réalisée afin d’étudier la faisabilité du projet

Admission  L’ 

FinancementLE

Poursuites d'étudesLES

BAC+2

NOS FORMATEURS
Experts dans leur domaine 

Natifs dans la langue enseignée

VOTRE ENVIRONNEMENT
Accès individuel à la 

plateforme G-SUITE & TOTEM     
Presse quotidienne

  
                           offert par TOTEM

informations actualisées le 28/09/21

Programme

Examens

LES

BAC +3 Bachelor CGC Chargé.e de Gestion Commerciale
ouverture à l’international 
BAC +3 Bachelor CDRH Chargé.e de Développement en Ressources Humaines
BAC +3 Bachelor CPEB Chef.fe de Projet E-Business

ALTERNANCE

INITIATION
agencement d’intérieur

INITIAL

Métiers v isés
Gestionnaire de CopropriétésGestionnaire LocatifAgent Immobilier

Conseiller.e ImmobilierNégociateur.trice Immobilier

- Constituer et gérer un portefeuille de clients
- Analyser le marché, évaluer et promouvoir des biens immobiliers
- Vendre tout type de biens (habitation, immobilier d’entreprise, fonds 
   de commerce)
- Rédiger les principaux contrats liés à la vente ou la location
- Conseiller sur le plan technique, juridique, fiscal et financier.

DURÉE DE LA FORMATION     2 années d’études
       en contrat de professionnalisation 
       1160 heures | 1 semaine à l’école / 2 semaines en entreprise
       en contrat d’apprentissage  
       1350 heures | 10 jours à l’école / 10 jours en entreprise

RENTRÉE Intégration en septembre 

STATUT ALTERNANCE 
- Statut salarié.e ou apprenti.e
- Rémunération sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
- Formation financée par l’OPCO de l’employeur

STATUT INITIAL 
- Statut étudiant.e
- Formation financée par l’étudiant.e ou un tiers

Les    Totem



VOTRE ENVIRONNEMENT
Accès individuel à la 

plateforme G-SUITE & TOTEM     
Presse quotidienne

  
                           offert par TOTEM
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Professions Immobilières
Initiation Agencement d’Intérieur

Diplôme d’État - valide 120 ECTSProgramme

TOTEM FORMATION 
35 avenue des Peupliers- 35510 Cesson-Sévigné

02 99 59 13 10 - contact@totemformation.fr
www.totemformation.fr

Examens

professionnellesMATIÈRES 

    généralesMATIÈRES 

E-LEARNING

INITIATION
agencement d’intérieur

Totem s’allie au digital et propose pour les étudiants sous contrat d’apprentissage 
d’apprendre l’anglais et de perfectionner son orthographe (Voltaire) en e-learning, une 
e-pédagogie innovante combinant théorie et mise en application.

- CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
- ANGLAIS 

- TECHNIQUES IMMOBILIÈRES
transaction immobilière, gestion immobilière, techniques de vente et négociation

- CONSEIL EN INGÉNIERIE DE L’IMMOBILIER 
communication professionnelle, droit et veille juridique, économie, architecture habitat

- FORMATION INITIATIVE LOCALE
projet pédagogique permettant l’approfondissement de connaissances ou le 
développement de connaissances spécifiques à l’immobilier

- spécialisation INITIATION AGENCEMENT INTÉRIEUR 
styles & matériaux, aménagement de l’espace, Home Staging, création de planches 
tendances et croquis sur ordinateur. 

EXAMEN DURÉE ET MODE COEFFICIENT 

Culture Générale et Expression 4 heures // Épreuve écrite 3

Langue vivante étrangère 2 heures // Épreuve écrite 2

Communication professionnelle en français et 
langue étrangère 20 minutes // Épreuve orale 2

Conseil en ingenierie de l’immobilier 3 heures // Épreuve écrite 4

Transaction Immobilière 3 heures // Épreuve écrite 3

Gestion Immobilière 3 heures // Épreuve écrite 3

Conduite et présentation d’activités professionnelles 
- Dossier 40 minutes // Épreuve orale 4

Les    Totem+


