Quelques métiers en Immobilier - ICH...
Assistant juridique immobilier
Il seconde le Directeur d’agence dans son activité et
assure le conformité juridique des actions réalisées. Il
rédige divers actes juridiques sur la base de trames
prédéfinies. Il assure le suivi des dossiers d’assurance,
de sinistres et le contrôle des contentieux....
Chargé d'opérations logement social
Il est en charge de plusieurs milliers de logements
sociaux. Assisté de gérants et de collaborateurs
administratifs et techniques, il établit et suit les
programmes de rénovation ou de travaux des
immeubles, gère les budgets et met en place des
actions d’amélioration de la qualité de vie des
locataires...
Gestionnaire de patrimoine immobilier
Il administre un ou plusieurs site(s) immobilier(s) et
met en œuvre les moyens techniques, administratifs,
financiers et comptables de conservation ou
d’amélioration du patrimoine immobilier selon la
réglementation en vigueur...
Négociateur en immobilier d'entreprise
Il réalise des transactions immobilières et/ou foncières
(location, vente) et conseille des clients sur les
possibilités d’acquisition, de location, de vente selon
la législation de l’immobilier. Il peut être spécialisé
dans un domaine (immobilier d’entreprise, de
commerce, etc.)...
Promoteur-constructeur
Il supervise les études de faisabilité techniques,
financières et administratives de projets immobiliers
en fonction des besoins d’une clientèle ou d’une
collectivité. Il assure le lancement des réalisations et
coordonne les différentes étapes du projet
immobilier...
Responsable de gestion immobilière locative
Il effectue la gestion locative et administrative d’un
portefeuille de biens immobiliers dans les domaines
de l'entretien, du nettoyage, de l’hygiène et de la
sécurité technique notamment. Il veille à la cohérence
et à la qualité des services rendus aux clients et aux
bonnes relations entre le locataire et le bailleur...

Immobilier - ICH
Quelle formation pour quel métier ?
INFOS MÉTIERS
Les acteurs de l’immobilier au sens courant sont les agents immobiliers qui
effectuent les opérations d’achat ou de vente de logements, ou de mise en
location, ou encore les promoteurs, qui réalisent et mettent en vente des
logements.
Cette vision très restrictive doit cependant être nuancée. Les activités relatives
aux biens immobiliers ne se limitent pas à l’acquisition à la vente, ou à la mise en
location : en amont, il faut prendre la décision de construire les immeubles, les
financer, puis il faut les gérer, veiller à leur occupation et à leur rentabilité, les
maintenir en état, les améliorer, réaliser ces biens.
Les préoccupations immobilières recouvrent donc l’ensemble du cycle de vie de
l’immeuble. Par ailleurs, l’état lui-même, les collectivités locales, les
établissements publics sont aussi des acteurs de l’immobilier.
L’immobilier est un secteur multiforme : son champ est large et diversifié, tant
par la richesse de ses produits que par celle des fonctions qu’il recouvre.
Rationalisation des coûts, valorisation de patrimoine, développement de
nouvelles offres de services, qualité de service, certifications… autant
d’évolutions qui imposent aux cadres de devenir forces de proposition, d’être
compétents dans le cœur de métier mais également d’avoir des compétences
juridiques, fiscales, techniques, managériales, financières...

MARCHÉ DE L'EMPLOI
Le secteur de l’immobilier a toujours été confronté à des cycles d’activité
caractérisés par des périodes de prospérité qui succèdent à des périodes de
récession.
Après plus d’une année de crise, le marché de l’immobilier tend à se stabiliser
lors du printemps 2013. Les ventes en valeur de logements neufs ou anciens sont
soutenues par un taux de crédit particulièrement bas et se raffermissent au 2nd
trimestre 2013, atteignant + 2.5 % par rapport au 2nd trimestre 2012. Le nombre
de transactions en matière de vente immobilière progresse de +1.5 %. La part
des entreprises prévoyant d’embaucher au cours des mois à venir tend à se
renforcer : les recrutements devraient concerner les agents commerciaux pour 8
% des agences, mais également des négociateurs salariés (4%) et du personnel
administratif (4%).
Le Projet de Loi de Finance (PLF) 2014 et la LOI ALUR du 26 mars 2014 devrait
redynamiser le secteur.
Le PLF 2014 prévoit une offre de logements accrue grâce à un objectif de
construction de 500.000 logements par an, dont 150.000 logements sociaux et
un plan de rénovation énergétique de l’habitat concernant 500.000 logements par
an d’ici à 2017. La loi ALUR du 26 mars 2014 impose des mesures pour
l’encadrement des locations, la lutte contre les copropriétés dégradées ou le
développement d’un secteur intermédiaire d’HLM.
Ces mesures devraient se traduire par un besoin accru de professionnels formés.
Le marché de l’emploi dans l’immobilier devrait donc progresser courant 20142015.
A l’horizon de 2030, ce secteur devrait connaître une croissance de 12 000
emplois en région PACA.
Sources : Observatoire de conjoncture – SNPI, PLF 2014, INSEE, ORM.
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Quelle formation pour quel métier ?

Sortie niveau III
‣ ICH - Certificat d'études juridiques immobilières (IST04p-1)
Niveau d'entrée :
Certification préparée :
Formation dispensée à :

Bac – Durée conseillée : 1 an
Certificat - Autre
Marseille, Nice

Métiers visés : Assistant juridique immobilier.

Sortie niveau II
‣ ICH - Évaluateur immobilier (CPN75p-1)
Niveau d'entrée :
Certification préparée :
Formation dispensée à :

Bac – Durée conseillée : 3 ans
Titre RNCP de niveau 2
Marseille, Nice

Métiers visés : Chargé d'opérations logement social, Promoteur-constructeur, Négociateur en immobilier d'entreprise, Responsable de
gestion immobilière locative, Spécialiste technique de l'immobilier, Gestionnaire de patrimoine immobilier, Expert et évaluateur
immobilier.

‣ ICH - Gestionnaire immobilier (CPN58p-1)
Niveau d'entrée :
Certification préparée :
Formation dispensée à :

Bac – Durée conseillée : 3 ans
Titre RNCP de niveau 2
Marseille, Nice

Métiers visés : Chargé d'opérations logement social, Promoteur-constructeur, Négociateur en immobilier d'entreprise, Spécialiste
technique de l'immobilier, Gestionnaire de patrimoine immobilier, Expert et évaluateur immobilier.

‣ ICH - Responsable de programme immobilier (CPN76p-1)
Niveau d'entrée :
Certification préparée :
Formation dispensée à :

Bac – Durée conseillée : 3 ans
Titre RNCP de niveau 2
Marseille

Métiers visés : Chargé d'opérations logement social, Promoteur-constructeur, Négociateur en immobilier d'entreprise, Responsable de
gestion immobilière locative, Spécialiste technique de l'immobilier, Gestionnaire de patrimoine immobilier, Expert et évaluateur
immobilier.

