
72 6

32 3

44 4

76 7

28 10

252

272

30

490

TOTAL

TOTAL HEURES FFP BACHELOR1 S1

TOTAL ECTS BACHELOR1 S1

Maquette pédagogique prévisionnelle 2020-2021, 

document non contractuel

EVALUATIONS (EXAMENS) & TPS DE 
TRAVAIL PLANIFIÉ

20

FEUILLE 

D'EMARGEMENT OU 

RELEVE DE 

CONNEXION

TOTAL

VOLUME HORAIRE ANNUEL 

METHODES DE PROSPECTION 24 3
• Etre capable de mettre en œuvre les méthodes et techniques de prospection pour contribuer au 
développement de l'activité commerciale : recherche de clients et de mandats

1CC

TOTAL

MODULE 5 - COMPETENCES METIERS

DECOUVERTE METIERS 4 • Connaître les secteurs & métiers et maîtriser le vocabulaire correspondant - 4h FFP + 12h conférences

FEUILLE 

D'EMARGEMENT OU 

RELEVE DE 

CONNEXION

ORAL

IMMERSION PROFESSIONNELLE 7 • Mettre en application les enseignements théoriques en immersion professionnelle en entreprise 
NOTE

ENTREPRISE

FEUILLE 

D'EMARGEMENT OU 

RELEVE DE 

CONNEXION

ANGLAIS 16 2

• Connaitre les formules des écrits professionnels
• Appréhender le vocabulaire de base de l'agence immobilière
• Être capable d'accueillir un client anglophone de manière formelle
• Appréhender le vocabulaire des échanges téléphoniques 

1CC

INFORMATIQUE 12 1 • Maîtriser word et excel (fonctions de base) 1CC

OUTILS D'ANALYSE

8 1

12 1

• Cas d'étude sur un quartier de ville : 
mettre en pratique des notions acquises dans le cours Histoire urbaine et architecture

• Lecture de plan, notion d'échelle 1CC

TOTAL

TOTAL

MODULE 3 - AMENAGEMENT ET BATIMENTS

HISTOIRE URBAINE ET ARCHITECTURE 24 2

dont VISITES : 8h
• Etre capable de retracer les grandes étapes de l'histoire de la construction des villes
• Savoir caractériser les morphologies urbaines, les relier aux mouvements d'expansion/densification.
• Repérer les facteurs explicatifs des morphologies urbaines : historique, démographique, économique, 
social, culturel, écologique… 
• Connaître les principales tendances développées du XIXe au XXIe siècles :  interventions 
haussmanniennes, ogement individuel, l’explosion urbaine post guerre, l’habitat collectif, les grandes cités, 
le modèle des villes nouvelles, la redensification…
• Connaître la démarche architecturale et les évolutions des matériaux et des modes de construction pour 
la datation des immeubles
• Appréhender l'architecture moderne

1CC ECRIT 2h

ATELIER ARCHI ESPI
ORAL ET/OU 

DOSSIER

TOTAL

MODULE 2 - ECONOMIE ET GESTION

MARKETING ET NUMERIQUE 1 24 2

• Avoir une connaissance des fondamentaux du marketing
• Comprendre la transition numérique de l’environnement de l’agence immobilière. 
• Avoir connaissance des outils d’analyse et savoir les utiliser pour prendre une décision marketing 
pertinente. 
• Transcrire une dimension numérique dans l’ensemble des outils utilisés. 

1CC
ORAL ET/OU 

DOSSIER

DROIT DES BAUX D'HABITATION 24 2
• Savoir lire un bail d'habitation
• Comprendre les règles fondamentales, savoir expliquer & conseiller

1CC

FEUILLE 

D'EMARGEMENT OU 

RELEVE DE 

CONNEXION

ORAL ET/OU 
DOSSIER

CAS D'ETUDE CULTURE DE L’IMMOBILIER 8 1
• Etre capable de rechercher les informations immobilière pertinentes, de les analyser selon l'actualité, 
d'en élaborer la synthèse

ECRIT 2h00

DROIT DES CONTRATS 24 2

(contrat & avant-contrat + responsabilité civile pénale + contractuel & extra-contractuel) =>
• Maitriser les différentes catégories de contrats rencontrés en immobilier, et les modalités légales de leur 
formation (information, capacités...)
• Savoir comment fonctionne la responsabilité civile & pénale du professionnel de l'immobilier et comment 
protéger son activité

1CC ECRIT 2h00

CONTRÔLE DE 
PRESENCE

MODALITES 
D'EVALUATION 

CONTROLES 
CONTINUS 

(Coefficient 1)

MODALITES 
D'EVALUATION 

EXAMENS 
(Coefficient 3)

MODULE 1 - DROIT

INTRODUCTION AU DROIT 24 2

• S'approprier le vocabulaire et les notions fondamentales du droit : nature du droit, sources du droit, 
notion de droit subjectif, classification des droits, notion de preuve
• Maîtriser l’organisation propre au droit ; connaître son découpage en différentes matières
• Connaître l’organisation judiciaire française et les principales règles de compétence (particulièrement 
celles concernant la matière immobilière)
• Connaître les principales professions judiciaires et leur organisation
• Savoir comment se déroule un procès
• Connaître les différents modes alternatifs de règlement des litiges

1CC

FEUILLE 

D'EMARGEMENT OU 

RELEVE DE 

CONNEXION

ECRIT 2h00

• Gérer les dimensions administratives, financières et comptables d'un bien immobilier

• Conseiller les clients d'un bien pour optimiser sa rentabilité

• Estimer la valeur d'un bien résidentiel ou tertiaire

• Exercer la fonction de veille technique, juridique et concurrentielle

ENSEIGNEMENTS
HEURES DE 

FORMATION
ECTS OBJECTIFS

Tout au long de la formation, l'étudiant en Bachelor acquiert des compétences qui lui permettront de : Bac validé Bachelor "Gestionnaire d'Affaires Immobilières" (GESAI)

• Créer et gérer sa propre structure avec ses cartes gestion, syndic et transaction Titre Certifié Niveau II par l'Etat

• Veiller à la préservation et la conservation d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier (Bac+3, niv. Européen 6)

BACHELOR GESTIONNAIRE D'AFFAIRES IMMOBILIERES
1ère année SEMESTRE 1

Rentrée 2020/2021

OBJECTIFS PUBLIC DIPLÔME

MODULE 4 - COMPETENCES TRANSVERSES

MAITRISE DE L'ORAL 24 2

• Savoir gérer son stress à l'oral, maîtrise de soi
• Maitriser son intonation et sa posture
• Maitriser le savoir être en entreprise
• Maîtriser la communication téléphonique

1CC ORAL 

COMMUNICATION ECRITE 24 2

• Savoir résumer l'actualité lors d'un "focus actualités immobilières" à chaque début de cours avec 
réflexions sur thèmes d'actualité
• Savoir rédiger des documents, mise en forme, formules de politesse, critères & exigences dans la 
production d'un écrit 
• Maitriser & respecter les règles du langage écrit (vocabulaire, orthographe, grammaire)
• Savoir repérer des idées, les classer et les synthétiser dans une présentation structurée
• Acquérir une rigueur d’écriture 
• Développer l’aptitude à la critique d’un texte sur le fond et sur la forme

2CCFEUILLE 

D'EMARGEMENT OU 

RELEVE DE 

CONNEXION



40 3

116 12

0 2

32 3

12 10

200

218

30

490

COMPTABILITE GENERALE

MATHEMATIQUES FINANCIERES

24 2

16 2

12

16

ORAL ET/OU 
DOSSIER

1CC

1CC

1CC

1CC

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

FISCALITE GENERALE

TOTAL

TOTAL HEURES FFP BACHELOR1 S2

TOTAL ECTS BACHELOR1 S2

Maquette pédagogique prévisionnelle 2020-2021, 

document non contractuel

EVALUATIONS (EXAMENS) & TPS DE 
TRAVAIL PLANIFIÉ

18

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

TOTAL

VOLUME HORAIRE ANNUEL 

NOTE ECOLE 

IMMERSION PROFESSIONNELLE 7 • Mettre en application les enseignements théoriques en immersion professionnelle en entreprise NOTE ENTREPRISE

ESPI INSIDE 2 • Développer la communication du Groupe ESPI au travers d'associations, de partenariats …

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

ORAL

TOTAL

MODULE 5 - COMPETENCES METIERS

REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE 12 1

• Etre capable de valoriser sa profession & connaître les professions réglementées
• Maîtriser la loi HOGUET et de son décret d'application, éveil aux réflexes déontologiques (mandat, droit 
commission...) 
• Maitriser les obligations de la Loi ALUR

1CC

ANGLAIS 20 2

• Connaitre les formules des écrits professionnels
• Appréhender le vocabulaire de base de l'agence immobilière
• Être capable d'accueillir un client anglophone de manière formelle
• Appréhender le vocabulaire des échanges téléphoniques 

1CC

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

INFORMATIQUE 12 1 • Maîtriser word et excel (fonctions de base) 1CC

TOTAL

MODULE 4 - COMPETENCES TRANSVERSES

ORAL ET/OU 
DOSSIER

TOTAL

MODULE 3 - AMENAGEMENT ET BATIMENTS

CAS D'ETUDE CHANTIER (Cobaty) 2
• Lors d'un rendez vous avec un partenaire, être capable de relater une visite en ayant pris soin de bien 
détailler le chantier et ses spécificités 

FEUILLE 
D'EMARGEMENT 

OU RELEVE DE 
CONNEXION

ORAL ET/OU 
DOSSIER

MODÈLES D’ORGANISATION 24 3

• Connaître les grandes formes structurelles (simple, fonctionnelle, divisionnelle, matricielle) et leurs 
déterminants
• Savoir établir les liens entre structures et cultures
• Savoir repérer l'évolution des formes structurelles et les nouvelles formes d’organisations : structures 
par projet, réseaux.
• Appréhender la notion de transversalité et la gestion par les processus
•  S'approprier la notion d'entreprise virtuelle en lien nouvelles technologies de l’information et de la 
communication - APPLICATION A L'AGENCE IMMOBILERE
• Comprendre les situations d'hybridation des structures organisationnelles (public/privé)

1CC

1

2

• Avoir une connaissance des fondamentaux du marketing
• Comprendre la transition numérique de l’environnement de l’agence immobilière. 
• Avoir connaissance des outils d’analyse et savoir les utiliser pour prendre une décision marketing 
pertinente. 
• Transcrire une dimension numérique dans l’ensemble des outils utilisés. 

• Savoir ce qu'est la loi des finances et en connaître les principaux éléments
• Connaître les principaux impôts (recettes totales, taux, mécanisme de prélèvement) : IRPP et TVA pour 
les ménages ; IS pour les entreprises

• Compta en partie double & plan comptable
• Connaître les opérations courantes de l’entreprise et comprendre leur enregistrement comptable
• Savoir passer de l’enregistrement comptable aux documents de synthèse
• Savoir lire & analyser un bilan et un compte de résultat
• Point d'approfondissement : comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée

• Connaître et maîtriser le calcul des intérêts simples et des intérêts composés
• Savoir établir le tableau des annuités d'un emprunt

MARKETING ET NUMERIQUE 2

TOTAL

MODULE 2 - ECONOMIE ET GESTION

ECONOMIE GENERALE 24 2

• Maîtriser les principales notions en économie : valeur ajouté, PIB, croissance, cycles, emploi, politiques 
de redistribution.
• Etre capable de comprendre un problème économique dans un environnement global : développement 
du secteur immobilier à l’international, marché français par les investisseurs étrangers.
• Situer la place de l’immobilier dans l’économie. 
• Comprendre les grands débats économiques et leurs conséquences sur les entreprises et les territoires

1CC ECRIT 2h

ECRIT 2h00

DROIT DE LA COPROPRIETE I 16 1

• Maitriser la définition de la copropriété
• Découvrir le règlement de copropriété, l’état descriptif de division
• Être capable de faire la distinction parties communes et parties privatives 
• Distinguer les différents organes (Syndicat, AG, Conseil syndical, Syndic) 

1CC

CONTRÔLE DE 
PRESENCE

MODALITES 
D'EVALUATION 

CONTROLES 
CONTINUS 

(Coefficient 1)

MODALITES 
D'EVALUATION 

EXAMENS 
(Coefficient 3)

MODULE 1 - DROIT

DROIT DES BIENS & DE LA PROPRIETE 24 2
• Connaitre les principales catégories et classifications du droit des biens
• Maîtriser le régime de la propriété privée et connaître tous les aspects de la notion
• Maitriser le droit des régimes matrimoniaux & des successions

1CC

FEUILLE 

D'EMARGEMENT OU 

RELEVE DE 

CONNEXION

• Gérer les dimensions administratives, financières et comptables d'un bien immobilier

• Conseiller les clients d'un bien pour optimiser sa rentabilité

• Estimer la valeur d'un bien résidentiel ou tertiaire

• Exercer la fonction de veille technique, juridique et concurrentielle

ENSEIGNEMENTS
HEURES DE 

FORMATION
ECTS OBJECTIFS

Tout au long de la formation, l'étudiant en Bachelor acquiert des compétences qui lui permettront de : Bac validé Bachelor "Gestionnaire d'Affaires Immobilières" (GESAI)

• Créer et gérer sa propre structure avec ses cartes gestion, syndic et transaction Titre Certifié Niveau II par l'Etat

• Veiller à la préservation et la conservation d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier (Bac+3, niv. Européen 6)

BACHELOR GESTIONNAIRE D'AFFAIRES IMMOBILIERES
1ère année SEMESTRE 2

Rentrée 2020/2021

OBJECTIFS PUBLIC DIPLÔME
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