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Obtenir une certification reconnue grâce à son 
expérience professionnelle et habilitante pour 
les cartes professionnelles T,S et G

Tout professionnel de l’immobilier bénéficiant 
au minimum de 3 ans d’expérience dans le 
domaine du titre choisi

Démontrer que les compétences acquises par 
son expérience professionnelle sont en 
adéquation avec les compétences du titre visé

Rédaction d’un dossier de validation et 
préparation d’une soutenance orale avec l’aide 
d’un coach
Durée du parcours de 6 à 12 mois pour 
l’obtention du titre
Format présentiel ou distanciel

Taux 
de réussite 

96 %



Management d’équipe et 
constitution de réseaux

Si un bloc ne peut être validé par 
l’expérience, il devra l’être par la 

formation

Commercialisation

°
accéder à la fiche RNCP

Commercialisation

Gestion de bien ou de 
patrimoine immobilier

Management d’équipe
et constitution de réseaux

Si un bloc ne peut être validé par 
l’expérience, il devra l’être par la 

formation

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34761/


La validation du titre en 1 ou 2 actions selon profil du 
candidat :

1- Accompagnement VAE

▪ Durée : 7 ateliers d’une demi-journée (en moyenne 1 par mois)

▪ Format : Individuel ou collectif

▪ Objectifs : Rédiger efficacement le dossier de validation (livret 2) et se préparer 
à la soutenance orale    

2- Parcours de formation complémentaires

✓ Commercialisation     42 heures*      ou/et

✓ Gestion immobilière  42 heures*      ou/et

✓ Management immobilier        14 heures*

NB : Un candidat étant en mesure de démontrer l’acquisition par l’expérience de 
toutes les compétences du référentiel du titre visé n’aura pas à réaliser de formation        
complémentaire

* parcours standards généralement recommandés après avis de positionnement, aux publics VAE 
n’ayant pas validé toutes les compétences requises à la validation du titre



Prérequis :

▪ Expérience professionnelle de + 3 ans nécessaire sur le bloc 1 et/ou le bloc 2

▪ Besoin de formation complémentaire sur le bloc 1 ou le bloc 2 et/ou le bloc 3

Format : visio conférence

Calendrier : à consulter sur notre site

Programme : 

PARCOURS MÉTIER TRANSACTION 

IMMOBILIÈRE 

(bloc 1 n° RNCP34761BC01 ) : 

Module 1 : cadre juridique de l’activité de 

transaction immobilière (14h)

Module 2 : les techniques de prospection 

(7h)

Module 3 : la négociation du mandat de 

vente aux meilleurs conditions (14h)

Module 4 : les différents types de baux (7h)

PARCOURS MÉTIER 
GESTION IMMOBILIÈRE 
(bloc 2 n° RNCP34761) : 

Module 1 : la gestion 
locative (28h)

Module 2 : la gestion de 
copropriété (14h)

Habilitant pour le renouvellement des cartes professionnelles T, G ou S

MODULE 
MANAGEMENT 

(bloc 3 n°
RNCP34761)  

(14 h)

https://groupe-espi.fr/formation-professionnelle-continue/parcours-metiers/cycle-promoteur-immobilier/


Télécharger le dossier de recevabilité

Etude de votre parcours en commission de 
positionnement

Avis de recevabilité transmis sous 14 jours

Finalisation administrative et financière de 
l’inscription

https://groupe-espi.fr/formation-professionnelle-continue/validation-acquis-experience-vae/


ACCOMPAGNEMENT VAE : 

▪ Session Collective : 3 500 €

▪ Session Individuelle : 4 100 €

FINANCEMENTS ACCEPTÉS :

▪ Personnel ou entreprise

▪ Compte Personnel de Formation (CPF)

▪ CPF Transition Pro

PARCOURS DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE  :

▪ Commercialisation (42 heures) : 1.092 €*

▪ Gestion (42 heures) : 1.092 €*

▪ Management (14 heures) : 364€*

* Tarification préférentielle accordée pour toute inscription en VAE



Margaux JUNG
Responsable Formation 
01 45 78 56 22 - 07 70 02 67 14
m.jung@groupe-espi.fr

François HUEBER
Responsable Relations Entreprises 
& Formation Professionnelle Continue 
04 96 13 34 05 – 07 72 38 80 84
f.hueber@groupe-espi.fr

Charlotte HALARY
Chargée de la Formation Professionnelle Continue
02 85 67 05 86 – 07 72 38 80 53
c.halary@groupe-espi.fr

Geoffrey CLEMENCON
Chargée des Relations Entreprises
05 64 31 21 78
g.clemencon@groupe-espi.fr

Vous accompagne tout au long de vos interventions pour le GROUPE ESPI
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