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• Connaître son domaine d’action
• Maîtriser les règles de droit inhérentes aux différents métiers de l’immobilier
• S’adapter rapidement à une équipe
• Optimiser ses compétences afin d’améliorer ses résultats
• Conseiller les clients vendeurs, acquéreurs, bailleurs ou copropriétaires
• Evaluer, promouvoir ou entretenir les biens immobiliers de la clientèle
•• Développer et pérenniser un portefeuille client ou immobilier

Vous pouvez exercer des postes de :
- Négociateur(trice) immobilier - Chargé(e) de clientèle - Attaché(e) commercial - Responsable d’agence 
immobilière…
Vous pourrez aussi poursuivre votre cursus en :
- Mastère Européen Administration des biens immobiliers - Mastère Européen Finance - Mastère Européen 
Management et stratégie de l’entreprise…

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques. Exercices pratiques et 
études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

Polyvalence et intérêts dans tous les domaines de l’immobilier :
• Techniques de vente / Marketing
• Droit / Cadre juridique

• Analyse du marché
• Urbanisme et environnement...

Formation dispensée en alternance ou en initial sur une période de 1 an à raison de  3 à 4 jours en 
entreprise par semaine.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions).

•  Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 (européen) ou niveau 3 (francais) minimum (toutes filières 
ou titre homologué). Ouverture des inscriptions en mars pour une rentrée en septembre/octobre.
•  Evaluations par le biais de tests en anglais, en culture générale et en culture immobilière. Suivi 
d’un entretien individuel. Date de clôture des inscriptions le 31 décembre.
Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le formulaire sur www.imc-artemys.com.

Objectifs

Aptitudes & compétences

Durée et accessibilité à la formation

Perspectives d’emploi et poursuite d’études

Modalités d’évaluation

Programme
Etude de cas spécialité Immobilier               3 h

Etude de cas spécialité Transaction             3 h
Epreuve professionnelle
de soutenance orale  + rapport écrit      30 mn

Langue vivante écrit                                         1h 
et oral                   45 mn

QCM et exercice pratique en cultureQCM et exercice pratique en culture
et citoyenneté européenne        45 mn

• Culture et citoyenneté européenne
• Langue vivante étrangère
• Marketing, Droit et Assurances
• Architecture, Urbanisme, Construction et 
Environnement
 

 

Méthodes mobilisées

Pré-requis

www.imc-artemys.com

10 Rue Dicks, 4081 
Esch-sur-Alzette, Luxembourg

Pour nous contacter :
00 352 691 439 894
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