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BTS

PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
L’Immobilier : un secteur riche en emplois
et en compétences

BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES

Ce BTS s’adresse aux titulaires d’un bac enseignement général, technologique (STMG) ou
professionnel (sous réserve d’un bon dossier scolaire) en lien avec cette formation. Il est aussi
ouvert aux jeunes ayant une expérience de l’enseignement supérieur et qui désirent exercer
une activité dans les domaines de la gestion, de la négociation de biens immobiliers, des
opérations de promotions immobilières et de location.

Profil de l’étudiant en
Intégration
BTS Professions immobilières professionnelle
• Capacité à écouter, dialoguer et conseiller
• Sens de l’économie et de la bonne gestion
des biens
• Goût des responsabilités dans le respect de
la confidentialité.
• Esprit d’initiative, d’équipe et de collaboration.

• 32 heures de cours par semaine
• 14 semaines de stage en entreprise sur
2 ans
• Partenariats étroits avec des organisations
professionnelles

Débouchés professionnels
Des métiers liés à...
• la gestion de bien locatifs
• la gestion de copropriétés
• la négociation de biens immobiliers
Ces métiers s’exercent au sein...
• Cabinets d’administration de biens (syndics de copropriétés)
• Agences immobilières (transaction-vente, location, gestion locative)
• Sociétés de promotion-construction
• Entreprises et collectivités qui gèrent leur patrimoine
• Bailleurs sociaux

Programme
enseignement obligatoire
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- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère
- Conseil et ingénierie de l’immobilier
Droit et veille juridique
Économie et organisation
Architecture, habitat et urbanisme, 		
développement durable
- Communication
- Techniques immobilières
Transaction
Gestion
- Formation d’initiative locale : location de
vacances
- Aide à la vie professionnelle
Nombre d’heures total/semaine
Enseignements facultatifs
- Langue vivante étrangère II : Espagnol

Poursuites d’études
• Licences professionnelles
• Formations supérieures spécialisées
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INSTITUT SUPÉRIEUR DU TOURISME
45, rue de l’ancienne sous-préfecture
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. 02 51 04 76 01 Courriel secretariat@istlessablesdolonne.fr
www.stemarieduport.fr
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