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2 ANS avec la 1ère année en 
Formation initiale

Durée de la formation Dates de sessions

Septembre à juin 

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG EN BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
https://www1.ac-lyon.fr/greta/AIN
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Lieu de la formation
GRETA CFA de L’AIN 

Lycée St Exupéry
15 Avenue Saint-Exupéry

01200 Valserhône



BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES
Missions
Le BTS Professions Immobilières forme des professionnels des services de l’immobilier exerçant 
leur activité au sein de cabinets d’administration de biens, d’agences immobilières, d’organismes 
HLM ou de sociétés de promotions-constructions. Le conseil et le service constituent le socle de 
leur activité et requiert la mobilisation de nombreuses compétences relationnelles, juridiques, 
organisationnelles, administratives, commerciales, financières, comptables, fiscales, etc.

La formation
Le BTS se prépare en deux ans: 

 la 1ère année en formation initiale avec 7 semaines de stage en entreprise.
 la 2ème année en ALTERNANCE: succession de périodes en entreprise et en centre de formation.

La formation a pour objectif l’acquisition du diplôme mais également la professionnalisation, 
spécificité de la 2ème année en alternance qui permet :
 au stagiaire d’acquérir une expérience professionnelle de deux ans en entreprise tout en profitant 
d’une formation rémunérée,
 à l’entreprise de bénéficier de la formation d’un salarié à sa culture et à ses méthodes.

Programme
• CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION    
• ANGLAIS
• CONSEIL EN INGENIERIE DE L’IMMOBILIER

Droit et veille juridique
Économie et organisation

Architecture, habitat et développement durable

• COMMUNICATION
• TECHNIQUES IMMOBILIERES

Transaction

Gestion

• FORMATION INITIATIVE LOCALE
• AIDE A LA VIE PROFESSIONNELLE

Public et Prérequis
Étudiants titulaires d’un: 
- Bac général
- Bac technologique STI2D
- Bac professionnel STMG, Bac professionnel Gestion-Administration, Bac pro Commerce

Recrutement
   Inscription PARCOURS SUP
      Recrutement sur dossier (motivation, CV, 
        Résultats) et entretien
           Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

Débouchés
Les débouchés sont variés :

 Négociateur immobilier
 Gestionnaire de biens locatifs
 Gestionnaire de copropriété
 Comptable de copropriété

Avec de l’expérience, le titulaire de ce BTS peut aussi devenir chef d’entreprise par la création ou 
la reprise d’une agence ou d’un cabinet d’administration de biens (syndic de copropriété, gestion 
locative...).

Modalités
• 1ère année: Formation initiale avec 7 semaines de stage en entreprise

• 2ème année: Contrat d’apprentissage d’un 1 an
• Autres modalités :

• Contrat de professionnalisation d’1 an
• Transition Pro
• PROA
• CPF

Poursuites d’études possibles 
→ Licence pro Activités juridiques spécialité management et droit des affaires immobilières
→ Licence pro Activités juridiques spécialité montage et gestion du logement locatif social
→ Licence pro Assurance, banque, finance spécialité carrières de l’immobilier
→ Licence pro Assurance, banque, finance spécialité gestion du patrimoine immobilier
→ Licence pro Bâtiment et construction spécialité droit et techniques du montage 
    d’opérations de construction
→ Licence pro Bâtiment et construction spécialité gestion technique 
    de patrimoine immobilier social ...

Validation
BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES
Diplôme professionnel national délivré 
par le Ministère de l’Education nationale 
Niveau 5

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil


