
Description métier Pour qui ?
Prérequis

Grâce à son modèle de plateforme 
de services immobiliers, le Groupe 
possède toutes les expertises et 
spécificités pour vous apporter une 
formation complète.

Des experts pédagogiques et experts métier ont œuvré à la 

construction de ce parcours

La formation est multimodale et axée sur vos activités en 

entreprise

Un espace digital est dédié au suivi de votre formation 

Un collaborateur expérimenté Nexity désigné référent pour vous 

accompagner dans votre formation

en possession d’un BAC+2 minimum

Passer l’entretien de recrutement 

avec succès dans l’une des 

filiales du Groupe Nexity.

Conditions  d’admission

NOTIONS ABORDÉES :

Nexity vous accompagne 
dans votre formation

APPRENDRE UN MÉTIER

DÉVELOPPEUR FONCIER

Formation gratuite, 

pas de frais d’inscription

Et vous avez : 

une grande capacité d’adaptation et de la rigueur

le goût du travail en équipe et le sens des priorités

Tenace, passionné et curieux, vous êtes :

Prospection 

terrain

Méthodes de vente  

et négociation

Innovation et créativité 

immobilière

Droit, fiscalité et 

financement immobilier

Commercialisation

des programmes

Communication orale et 

posture professionnelle

Relation client 

omnicanale

CONCRÈTEMENT, 

VOTRE FORMATION :

Le métier de développeur foncier est le 
rouage essentiel des équipes
en charge des projets : étude et analyse des 
opportunités foncières, conception de 
projets, développement et animation de 
réseaux interne et externe

Vous devrez ainsi mobiliser de nombreux 
savoirs : connaissance du marché 
immobilier, maitrise des stratégies de 
négociation, compétences juridiques et 
financières, maitrise des outils digitaux… 
Vous vivrez une grande aventure jusqu’à la 
réalisation des lieux de vie ! 

En alternance : 

o 1 semaine CFA / 3 semaines Entreprise

o + 3 jours distanciel / mois

o Contrat d’apprentissage

o 20 mois de montée en compétences 

o Formation à 70% en présentiel

Certification :

o Titre Professionnel BAC +3 certifié RNCP n°21884 :
• Responsable de programmes immobiliers

• Spécialisation en développement foncier

o Validation du titre complet ou par certificat de 

compétences professionnelles (CCP)

une appétence pour le relationnel et l’immobilier

Etudes de marché  

et de faisabilité

Le CFA met en place toutes les conditions nécessaires pour garantir 

l’égalité des droits des Personnes en Situation de Handicap à l’accès à la 

formation, à la qualification, et à la validation de leur parcours.

Pour plus de précisions, contactez-nous : cfa@nexity.fr



Compétences transverses
Maitriser les outils et usages numériques 
Développer ses compétences comportementales
Efficacité relationnelle
Efficacité professionnelle

Concevoir un projet immobilier 
rentable et optimal
Réaliser les études de marché
Réaliser les études de faisabilité
Analyser physiquement un site et ses 
aspects techniques
Elaborer un bilan financier

Étudier et analyser les opportunités 
foncières
Analyser un territoire à l’aide d’outils digitaux 
Prospecter physiquement et à distance un 
secteur géographique pour détecter les 
opportunités foncières
Maitriser les outils digitaux de la relation client

Négocier, signer une promesse de vente et 
engager le projet
Concevoir et négocier une offre commerciale sur tous 
les aspects : techniques, commerciaux et juridiques
Créer un argumentaire de vente et convaincre son 
interlocuteur
Initier et préparer la promesse de vente

DÉBOUCHÉS MÉTIER :

Evaluations 
Contrôle en cours de formation,  épreuve de 
mise en pratique professionnelle, dossier 
professionnel et soutenance devant jury

Code diplôme : 26X31318M

Développeur foncier

Prospecteur foncier

Responsable de développement

Chargé d’affaires foncières

Siège : 19 rue de Vienne 75008 Paris
cfa@nexity.fr

COORDONNÉES CFA :

Intégration
Renforcer les pré requis de formation

Solutions urbaines
Opération immobilière
Outils digitaux et CRM
La satisfaction client - Introduction
RGPD et cybersécurité

Chargé de programme immobilier

Responsable de programmes immobiliers

Négociateur en immobilier

Chargé d’opérations immobilières

Formations de niveau BAC +4/5

PROGRAMME DE FORMATION
1 043 h en formation + 1925 h en entreprise

POURSUITE D’ÉTUDES : Masters spécialisés en 
immobilier 

Autres masters spécialisées 
en droit, urbanisme, 
management…

Contact CFA : Sandrine Roy
01 85 55 12 64

Construire et animer un réseau interne et 
externe
Communiquer et partager sur les réseaux sociaux
Construire et entretenir une relation de confiance 
avec les acteurs d’un territoire
Assurer une veille permanente sur les métiers de la 
promotion immobilière

Blocs de compétences à valider (CCP)
Assurer le développement foncier
Structurer l’avant - projet d’un programme immobilier
Piloter la conception et la gestion technique du projet
Piloter la réalisation du programme immobilier

Equivalences et passerelles avec d’autres certifications : aucune

Compétences visées par la formation :
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