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d’Affaires Immobilières
Titre RNCP reconnu niveau 6 
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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



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

°
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/


▪ Recommandé si l’expérience seule ne permet pas de valider les 3 
blocs de compétences

Matin : formation de remise à niveau sur l’ensemble des blocs de 
compétences (24 heures)

▪ Commercialisation

▪ Gestion de bien ou de patrimoine immobilier

▪ Management d’équipe et constitution d’un réseau

Après-midi : coaching VAE (24 heures)

▪ Aide à la méthodologie

▪ Accompagnement à la rédaction du dossier de validation (livret 2)

▪ Préparation à la soutenance orale

7 JOURNÉES

Le soutien et la cohésion de groupe
La validation des compétences non acquises par l’expérience grâce à la    
formation complémentaire



6 DEMI-JOURNÉES

▪ Accessible aux profils disposant de toutes les compétences requises 
pour valider les 3 blocs de compétences

6 demi-journées de coaching individuel (24 heures)

▪ Aide à la méthodologie

▪ Accompagnement sur mesure à la rédaction du dossier de validation 
(livret 2)

▪ Préparation à la soutenance orale

Possibilité d’assortir le parcours individuel d’une formation complémentaire 
(formation individuelle)

Un planning sur mesure 
Un accompagnement à votre rythme



Etude de votre CV

Entretien de confirmation de projet

Si dossier éligible, envoi du dossier de 
recevabilité

Validation du dossier et finalisation de 
l’inscription en fonction du format retenu



VAE COLLECTIVE – 3 500 €

VAE INDIVIDUELLE – 4 100 €

FINANCEMENTS
- Personnel
- Compte Personnel de Formation (CPF)
- Plan de reconversion / Plan de formation 

entreprise
- OPCO (Opérateur de Compétence)



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

Virginie EAR
Responsable Relations Entreprises 
& Formation Professionnelle Continue 
04 81 13 31 66 - 06 02 12 85 75
v.ear@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

Sandra LIGNAU
Chargée des Relations Entreprises
05 64 31 04 90
s.lignau@groupe-espi.fr

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