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SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER

• Maîtrise et contrôle des différentes phases techniques  
de la réalisation

• Normes et labels
• Contrôles techniques
• Maîtrise et suivi des différentes phases de la gestion 

financière du projet

COMMERCIALISATION

• Finalisation de la grille de prix de vente
• VEFA (vente sur plan)
• Dossier de réservation

LIVRAISON

• Réception des travaux
• Livraison aux clients
• Travaux supplémentaires et modifications
• Garanties biennale et décennale

MODULES SPÉCIFIQUES

• Copropriété / Gestion locative / Baux commerciaux
• Environnement durable et le bâtiment
• Management de projet
• Communication écrite et orale
• Anglais

APPROCHE FONCIÈRE

• Prospection
• Différents aspects de la négociation foncière
• Études de faisabilité de construction
• Étude des sols

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

• Droit de la construction
• Urbanisme
• Autorisation administrative pour le permis de démolir  

et le permis de construire
• Constitution d’une Société Civile Immobilière
• Assurances
• Droit de l’environnement

MISE AU POINT DU PROJET & LANCEMENT  
DE L’OPÉRATION

• Étude de marché
• Élaboration du projet avec un architecte
• Études financières et fiscales
• Mise au point du cahier des charges et coordination  

des entreprises
• Lancement et suivi du chantier

Le promoteur immobilier coordonne des programmes 
immobiliers : il supervise les études de faisabilité 
techniques, financières, administratives de projets 
immobiliers en fonction des besoins d’une clientèle 
potentielle. Il assure le lancement et la commercialisation 
des réalisations immobilières selon la réglementation, 
les délais, les objectifs de rentabilité. Il prospecte 
les terrains à bâtir. Il coordonne (étude, montage  
du dossier...) le choix des maîtres d’œuvre,  
la construction, la réception des ouvrages. 

    OBJECTIFS

• Rechercher des opportunités de réalisation immobilières 
au travers d’une prospection foncière

• Conception du projet de programme immobilier  
pour l’obtention du permis de construire

• Piloter la conception complète du programme immobilier
• Manager la réalisation d’un programme immobilier
• Gérer la réception, livraison et clôture d’un programme 

immobilier
• Assurer la commercialisation d’un programme immobilier

PROGRAMME DE LA FORMATION

RESPONSABLE DE PROGRAMME IMMOBILIER
Certification de Niveau 6 reconnue par l’État - Inscrite au RNCP n°21884- Code NSF n°313 et 230
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Formations reconnues par l’État

CAMPUS 1
4 rue des Mouettes | CAEN
contact@e2se.fr | 02 31 53 30 30

CAMPUS 2
13 boulevard du Maréchal Juin | CAEN 
contact@sup4s.fr | 02 31 30 69 00

RESPONSABLE DE PROGRAMME IMMOBILIER
Certification de Niveau 6 reconnue par l’État - Inscrite au RNCP n°21884 - Code NSF n°313 et 230

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Épreuves

• Évaluations modulaires / Contrôle continu / Études de cas / Dossiers d’études et soutenances / Évaluation d’entreprise

La certification est délivrée par le jury uniquement en cas de validation totale de tous les blocs de compétences. La validation du titre RNCP répond aux 
règles présentées ci-dessous. Ces dernières ne se substituent pas les unes aux autres et doivent toutes être respectées pour que le candidat prétende à 
la validation de la certification concernée :

• La moyenne de chaque bloc ou unité de compétences doit être supérieure ou égale à 10/20 ;
La validation partielle d’un bloc de compétences n’est pas possible ; les blocs ne peuvent pas se compenser entre eux.

• Les notes obtenues aux épreuves de certification doivent être supérieures ou égales à 10/20 ;
Les épreuves de certification ne peuvent pas se compenser entre elles.

• La période en entreprise telle que spécifiée dans le document intitulé « communication réglementaire » doit être effectuée dans sa totalité à minima.

Responsable de programmes immobiliers 

Développeur foncier

Chef(fe) de projet immobilier

Assistant(e) responsable de programme immobilier

Développeur immobilier

Chargé(e) d’opération

Agent immobilier

Chargé(e) de promotion immobilière

Prosecteur(trice) foncier

Maitre d’ouvrage 

Expert(e) immobilier(e)

Directeur(trice) des ventes

Directeur(trice) de programmes immobiliers

Poursuite vers BAC+5 Manager des Actifs 
et Patrimoines Immobiliers

ET APRÈS ?

BAC+2 validé ou certification RNCP de Niveau 5 - 120 ECTS

OU baccalauréat ou certification de Niveau 4 avec une expérience 
professionnelle en rapport avec le domaine visé (VAIT)

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Accompagnement

ADMISSION

Sur dossier + entretien
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr

Inscription

Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Alternance de jours de cours et de jours en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

Transitions Pro

STATUTS DE LA FORMATION

Plateforme TEAMS : enseignement à distance

Équipements informatiques dont salles MAC, rétroprojecteurs

E-learning : 7speaking, ScolarVox-Cyberlibris

Accès certifications : TOEIC, Voltaire, ENI...

OUTILS PÉDAGOGIQUES

532 heures

DURÉE DE LA FORMATION

FRAIS DE FORMATION

5 350€  (hors frais de dossier, ce tarif inclut la formation, 
les outils pédagogiques, Office 365...) 

Prise en charge des frais de formation par les financeurs 
en fonction des statuts

Certification délivrée par Sciences-U Lyon 

Formation dispensée par E2SE Business School

CERTIFICATION


