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BACHELOR
Responsable d’Affaires Immobilieres
En alternance sur 1 an

•  Titre certifié Niveau 6 

inscrit au RNCP 36073

•  Formation en alternance

•  Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

• Rythme d’alternance : 

- 2 jours école

- 3 jours en entreprise

Règlement d’examen

•  Contrôle continu 
•  Etude de cas 
• Grand oral - Mémoire

 
Conditions d’obtention du titre

•  Obtenir au moins 10/20 de moyenne par bloc (les UE ne se compensent pas)

•  La validation d’un bloc de compétences permet l’obtention d’un certificat.

•  Pour obtenir le titre, le candidat doit valider les 4 blocs de compétences

Blocs de compétences

• 1 : Conseiller et accompagner un client dans son projet immobilier

• 2 : Assurer la gestion locative d’un portefeuille de biens immobiliers

• 3 : Assurer la gestion financière et technique d’un immeuble 

• 4 : Coordonner le développement de l’activité commerciale de l’agence

• 5 TRANSVERSE : Mémoire

Le Bachelor prépare au Titre Responsable d’affaires immobilieres certifié de 
niveau 6, code NSF 313, enregistré au RNCP le 15 décembre 2021, délivré par 
SUPTERTIAIRE.

Le Responsable d’Affaires Immobilière est responsable de la gestion et de 
l’administration des biens immobiliers destinés à la vente ou à la location, mais 
aussi des biens faisant partie de projets de construction. Il se doit de bien connaître 
les règles de fiscalité des secteurs bancaires et des assurances en immobilier.
Il se doit de maîtriser complètement le processus de transaction immobilière, de la 
prospection à la conclusion des dossiers commerciaux.

Conditions d’admission

Être titulaire d’un BAC+2 ou d’un 
titre RNCP de niveau 5, dossier 
de candidature et entretien 

Qualités personnelles

Organisé, grande capacité 
d’adaptation, à l’écoute, 
habilités communicationnelles 
et relationnelles.

Besoin d’infos complémentaires ? 📞 04 75 81 72 50 - ✉ valence@maestris.com
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Perspectives pro

Responsable de transaction 
immobilière,
Responsable d’agence 
immobilière,
Responsable de clientèle en 
transaction immobilière,
Responsable de vente 
immobilière

Pôle Latour Maubourg
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