
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Négociation immobilière

Expertise immobilière valeur vénale
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | IMMOEXVENAL  |  Évaluation
qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Univers professionnel › Métiers de l'immobilier › Négociation immobilière

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Transférer vos connaissances dans la pratique de votre expertise
–  Pratiquer le contrôle des démarches d'estimation
–  Exercer une diversiication de votre activité professionnelle en immobilier
–  Concevoir un rapport d'expertise technique complet
–  Préparer une demande d'agrément au Centre National de l'Expertise.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
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Public concerné
Professionnels de l'immobilier désireux d'élargir leur champ de compétences.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentations de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation de la formation

Valorisation immobilière
–  Qu'est-ce que la valeur immobilière ?
–  Caractéristiques techniques du bâtiment
–  Environnement du bien
–  Méthodes : revenu, indiciaire, comparaison directe, récupération foncière, actualisation

des lux de trésorerie, capitalisation du revenu, DCF, bilan promoteur

L'information et la documentation
–  Titre de propriété
–  Modes de détention et analyse
–  Analyse du mode de détention
–  Documents hypothécaires
–  Cadastre
–  Etat descriptif de division
–  Permis de construire
–  Règlement de copropriété et baux
–  PV d'assemblée générale
–  Derniers loyers pratiqués
–  Certiicat de conformité

Mesurer les prix et les indices immobiliers
–  Mesurer les moyennes et médianes de prix
–  Mesurer les indices hédoniques
–  Mesurer les indices de ventes répétées
–  Mesurer les indices d'évaluation

Fondamentaux des mathématiques inancières
–  Calculer les intérêts : valeur acquise, valeur actuelle
–  Calculer les taux

Estimation des biens
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–  Estimation d'un appartement
–  Estimation d'une maison individuelle
–  Estimation d'un terrain à bâtir
–  Estimation d'un immeuble de rapport mixte

Le travail de l'expert en immobilier
–  L'opération d'expertise
–  Analyse du contenu d'un rapport d'expertise
–  Réaliser une cotation d'immeubles

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Evaluation formative (quiz permettant de valider les compétences acquises)
–  Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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