
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

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

GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ

Formation gratuite, 

pas de frais d’inscription

Doté(e) d’une aisance relationnelle, passionné(e) et curieux,
vous êtes :
En possession d’un BAC +2 minimum (en immobilier de préférence)

Ou en reconversion professionnelle

Et vous avez :
Un bon niveau d’expression orale et écrite, une appétence pour 
l’immobilier, et le goût du travail en équipe et de terrain

Gestion de 

copropriété

Techniques de 

transaction

Rénovation de bâti

Droit, fiscalité et 

financement immobilier

Gestion technique 

en bâtiment et 

urbanisme

Méthodes de Communication 

et négociation

Gestion locative

CONCRÈTEMENT, 

VOTRE FORMATION :

Le métier de gestionnaire de copropriété 
mobilise des compétences dans des domaines 
variés.
Véritable expert de la relation client, manager 
fonctionnel et technicien polyvalent, le 
gestionnaire de copropriété est au service des 
copropriétés de son portefeuille.

Vous devrez ainsi mobiliser de nombreux 
savoirs : techniques commerciales basées sur 
la relation client, connaissances juridiques en 
droit de l’immobilier et de la copropriété, 
gestion technique du bâtiment, comptabilité, 
financement et fiscalité, management 
d’équipe, techniques de communication et 
négociation…

En alternance : 

o 1 semaine CFA / 3 semaines Entreprise

o + 3 jours distanciel / mois

o Contrat d’apprentissage

o 14 mois de montée en compétences 

o Formation à 70% en présentiel

Certification :

o Titre Professionnel BAC +3 certifié RNCP n°36073 :
• Responsable d’affaires immobilières

• Spécialisation en gestion de copropriété

o Validation du titre complet ou par certificat de 

compétences professionnelles (CCP)

Management direct 

et transverse

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



Conseiller et accompagner un client dans son 
projet immobilier
Maitriser la réglementation des professions 
immobilières
Conseiller au mieux un client en fonction de sa 
situation personnelle et des modalités contractuelles
Connaitre les contrats et les règles applicables dans 
le secteur de l’immobilier
Maitriser les étapes du cycle de vente dans 
l’immobilier (de la prospection à la conclusion de 
vente)
Conseiller un client sur le choix du financement de 
son achat immobilier ou des travaux relatifs à ses 
biens immobiliers
Conseiller un client sur les meilleures options fiscales 
dans le cadre de l’acquisition, la vente ou la gestion 
de ses biens immobiliers
Connaitre l’impact de la fiscalité sur les revenus 
fonciers
Connaitre la multiplicité des régimes fiscaux

Coordonner le développement de l’activité 
commerciale de l’agence immobilière
Manager les équipes
Piloter et développer une agence immobilière

Assurer la gestion locative d’un portefeuille de 
biens immobiliers
Gérer un bien immobilier pour le compte d’un 
propriétaire mandant
Conseiller un propriétaire pour optimiser la gestion de 
son patrimoine immobilier
Répertorier les situations dans lesquelles les parties 
peuvent avoir des obligations juridiques envers les uns 
et les autres

DÉBOUCHÉS MÉTIER :

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

Code diplôme : 26X31321M

Gestionnaire de copropriété

Responsable de copropriété

Directeur d’agence immobilière

Syndic de copropriété

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

COORDONNÉES CFA :

Assurer la gestion financière et technique d’un 
immeuble
Comprendre le fonctionnement d’une copropriété
Connaitre le rôle et le pouvoir du Syndic de 
copropriété
Gérer un bien en copropriété
Mettre en œuvre des procédures contentieuses
Connaitre les aspects techniques d’un bâtiment de sa 
construction à sa rénovation, et les impacts sur sa 
gestion
Prendre en compte les enjeux environnementaux 
dans le bâtiment
Acquérir toutes les connaissances relatives aux 
assurances
Gérer les sinistres et les contentieux
Connaitre les principes comptables et savoir les 
appliquer à la gestion immobilière

Gérant d’immeuble

Gestionnaire de portefeuille immobilier

Gestionnaire de parc immobilier

Conseiller immobilier

Formations de niveau BAC +4/5

PROGRAMME DE FORMATION
735 h en formation + 1 330 h en entreprise

POURSUITE D’ÉTUDES : Masters spécialisés en 
immobilier 

Autres masters spécialisées 
en gestion, droit, urbanisme, 
management…

Contact CFA : Sandrine Roy
01 85 55 12 64

Equivalences et passerelles avec d’autres certifications : aucune

Blocs de compétences à valider (CCP) et objectifs pédagogiques :
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