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CONTENU DE LA FORMATION 

 

1. La promotion immobilière 

• Principaux indicateurs 

• Promoteur qu’est-ce que c’est ? 

• Les différents métiers au sein de l’entreprise de promotion 

• Les différents produits de la promotion immobilière 

• Environnement juridique de la promotion 

• Responsabilité du maitre d’ouvrage 

• La Fédération des promoteurs immobiliers 

 

2. Le montage d’une opération de promotion immobilière 

• Les étapes clés de l’opération immobilière 

• Les différents types de terrains 

• L’achat du terrain : promesse ou compromis de vente 

• La conception du projet 

• Les différents intervenant au projet 

• Le planning de l’opération 

• Les différentes étapes de la vente en VEFA 

 

3. Les risques et les contraintes de l’opération 

• Les risques liés au terrain : préemption du terrain, risque archéologique 

• Les difficultés en matière de permis de construire : ABF, recours (exemple)… 

• La garantie du certificat d’urbanisme 

• Les différentes normes applicables 

• Les risques en matière de marchés de travaux 

 

 

 

 

 

                 En partenariat avec  

OBJECTIFS 

• - Situer son activité en perspective de l’activité de promotion immobilière 

• - Identifier les différentes étapes d’une opération immobilière et les 

partenaires du projet 

• - Appréhender le cadre juridique et technique de l’opération 

Cette action de formation vise le développement de compétences professionnelles 

dont des compétences spécifiques apparues dans le contexte COVID-19 

 

DURÉE : 7 heures 

PUBLIC : Tout collaborateur exerçant son 

activité en entreprise de promotion 

immobilière 

PREREQUIS : Aucun  

NIVEAU :  Initiation 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE :  

• Diffusion et partage de connaissances 

basées sur un support de formation 

• Exposé et échanges interactifs avec  

les participants 

• Retour d’expériences et échanges sur 

mises en applications concrètes 

 

MODALITES D’EVALUATION :  

Quiz 

CONTROLE DE PRESENCE :  

• Emargement distanciel 

 

TARIFS :  

Tarif public : 470 € nets 

Tarif adhérent FPI / jeune promoteur : 

375 € nets 

 

INSCRIPTION :  

En ligne  

 

 

 

 

https://form.jotformeu.com/72771762118359

