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Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation des résultats

•  Un tour de table des attentes des participants permet 
d’identifier les besoins et les particularités de chaque 
participant 

•  Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne 
apports théoriques et applications pratiques 

• Mises en situation 
•  Validation des acquis par questionnaires et par mise en 

situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•  L’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau 

des stagiaires au moyen de mises en situation et de 
questionnaires

PROFESSIONNALISME ET EXERCICE DU MÉTIER 
DANS LE RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS  

Formation > Immobilier

Les clients ont besoin d’être 
rassurés par la compétence et 
le professionnalisme des agents 
immobiliers. 

La volonté du législateur est dans cet 
esprit. Faire la différence, c’est donc 
exercer son métier dans ce cadre légal 
et déontologique. 

À l’issue de cette formation, 
le participant sera capable :

•  D’appréhender l’environnement 
juridique et législatif du métier 

•  D’exercer sa profession dans les 
règles de la déontologie 

Négociateurs immobiliers, 
agents commerciaux, gérants et 
responsables d’agences immobilières

Ne nécessite pas de prérequis

1 jour / 7 heures À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de 
300 € HT / personne

1. Encadrer c’est rassurer les clients
  
2. Le cadre historique : la loi Hoguet 
    a. Le champ d’application de la loi
    b. Les conditions d’exercices de l’activité
    c. Les registres et carnets obligatoires
    d. Le compte séquestre
    e. Les affichages 
    f. La détention obligatoire du mandat
    g. Le droit à commission
    h. La responsabilité de l’agent immobilier

3.  L’impact de la loi ALUR dans l’activité d’une agence 
immobilière

4.  Une étape supplémentaire dans la définition des 
devoirs et obligations de l’agent immobilier, le code de 
déontologie 

    a. La mise en place du code de déontologie
    b. Les 11 commandements 


