Demande de délivrance du diplôme de l’ICH
Spécialité : Gestionnaire immobilier

NB : Toute demande non intégralement remplie sera irrecevable

q Mme q M.
Nom de naissance :.........................................................................................................................................................
Nom d’usage ou marital : ...............................................................................................................................................
Prénom(s) : .....................................................................................................................................................................
Né(e) le : ........................................... à (cne et dépt ou pays) : ................................................................................
Adresse postale personnelle : .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
N° tél. pers. : .......................................................... Adresse courriel pers. : ..................................................................
CENTRE ICH

ANNÉE

VES/VAE

NOTE /20

Crédit

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRES (52 crédits)
Initiation aux études juridiques immobilières (DRM001)

8

Droit de la propriété immobilière (DRM002)

8

Baux d'habitation et commerciaux (DRM105)

6

Copropriété et ensembles immobiliers (DRM106)

6

Fiscalité immobilière (DRM107)

6

Contrats de vente d’immeuble (DRM113)

6

Comptabilité immobilière (DRM116)

6

Immobilier d’entreprise (DRM120)

3

Statut et déontologie des professions immobilières (DRM121)

3

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES (18 crédits)
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement (DRM101)
Financement immobilier (DRM102)
Marchés et contrats de travaux (DRM103)
Droit de la promotion et des sociétés immobilières (DRM104)
Économie immobilière (DRM108)
Droit du logement social (DRM110)
Estimation des immeubles (DRM112)
Responsabilité et assurance des constructeurs (DRM115)
Techniques de négociation immobilière (DRM118)
Droit immobilier de l'environnement (DRM119)
Expertise judiciaire immobilière (DRM123)
Droit pénal de l’immobilier (DRM124)
Éléments d’analyse financière immobilière (DRM126)
Introduction à la technologie et à la pathologie des bâtiments (DRM127)
Médiation immobilière (DRM128)
Unité(s) d'enseignement optionnelle(s) indéterminée(s) obtenues par VES

Unité d’activité (UA) (uniquement pour les élèves inscrits à partir de 2017-2018)
q Rapport d’activité q Rapport de stage (le rapport doit avoir été validé par le responsable pédagogique du centre ICH)

Validation de la demande par le directeur du centre régional du Cnam
(date, signature, cachet)

Crédits /ECTS
10

Fait à .......................................................................... ,
le ..................................................................................
Signature de l’élève

ICH - Conservatoire national des arts et métiers

2 rue Conté - Case courrier EPN 14 - 75141 PARIS cedex 03 - métro Arts et Métiers - accès 31 ou 33, 2e étage - tél. 01 40 27 26 96
ich.cnam.fr

