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Quoi de neuf en 2021 ?
NOUVELLE OBLIGATION
Une nouvelle obligation s’ajoute dans l’obligation de formation des professionnels de l’immobilier. Un
nouveau thème devient obligatoire, il s’agit de la non-discrimination dans l’accès au logement.
Pour les renouvellements de carte entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, les professionnels devront
justifier d’une heure sur ce thème.
Pour tous les renouvellements de carte à compter du 1er avril 2021, les professionnels devront justifier
de 2 heures sur ce thème.

Que propose le CEPSO ? Début 2021, notre centre de formation proposera un module en e-learning
de 2 heures sur la discrimination.
CONTEXTE SANITAIRE
Au vu de l’année 2020 et à titre exceptionnel, toutes les formations proposées au 1er semestre 2021 se
feront en visioconférence.

Renouvellement
des cartes professionnelles
Les formations pour le renouvellement
QUI EST CONCERNÉ ?
Le titulaire de la carte professionnelle mais aussi les directeurs d’agence ou de succursales et personnes,
salariées ou non, habilitées pour négocier ou s’engager pour le compte du porteur de la carte.
QUAND DOIT-ON JUSTIFIER DES FORMATIONS ?
Pour le titulaire de la carte professionnelle : au plus tard au moment du renouvellement de la carte, les
attestations accompagnées des plans de formation seront demandées comme pièces dans le dossier de
renouvellement.
Pour les collaborateurs : au moment des contrôles de la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
COMBIEN D’HEURES DE FORMATION DOIT-ON EFFECTUER ?
Pour le titulaire de la carte professionnelle :
A compter de 2019, le titulaire de la carte professionnelle doit justifier de 42 heures de formation à chaque
renouvellement.

Pour les collaborateurs :
Comme le titulaire de la carte, les collaborateurs doivent faire 42 heures de formation tous les trois ans.
Pour les collaborateurs en poste à la date du 1er avril 2016, le délai des 3 ans démarre à compter de cette date.
Ainsi, ils doivent pouvoir justifier de leur quota de formation au 1er avril 2019, puis au 1er avril 2021, etc.
Pour ceux arrivés après la parution du décret, le délai de formation de 3 ans part de la date de délivrance de
leur attestation collaborateur.
DOIT-ON OBLIGATOIREMENT FAIRE 14 H DE FORMATION PAR AN ?
Non, il appartient au professionnel de s’organiser comme bon lui semble, les heures de formations devant
être effectuées avant l’échéance de la carte professionnelle ou à la date butoir des trois ans.
SUR QUELS THÈMES ?
Il n’y a pas de programme imposé, le professionnel choisit les thèmes de formation en fonction de ses besoins
(ou envies). Ces thèmes doivent avoir un lien «direct» avec l’activité du professionnel. Cependant, il n’est
pas obligé de suivre une formation correspondant à sa carte professionnelle, il peut tout à fait se former sur
d’autres activités.
Attention toutefois, les heures de formation continue doivent inclure au minimum :
 deux heures portant sur la déontologie
 deux heures portant sur la non-discrimination pour l’accès au logement (A partir du 1er janvier 2021)
ET LE CEPSO ?
Toutes les formations dispensées par le CEPSO rentrent dans le cadre du décret sur l’obligation de formation
des professionnels de l’immobilier. Chaque journée de formation compte pour 7 heures et chaque module
comprend une ou deux heures de déontologie.
En ce qui concerne la non-discrimination, le CEPSO proposera début 2021 une formation directement en ligne.

Les formations en visioconférence
COMMENT SE PASSE UNE FORMATION EN VISIOCONFÉRENCE ?
La formation se déroule de manière similaire à une formation en présentiel. Les participants ainsi que le formateur se
retrouvent à une date et une heure données sur une plateforme de réunion en ligne. La plateforme utilisée est Zoom.
Quelques jours avant la formation, le stagiaire reçoit par mail le support de formation ainsi qu’un lien pour se connecter.
Il clique sur le lien et rejoint automatiquement la formation.
Comme pour les formations en présentiel, seules les personnes inscrites assistent à la formation.
DE QUOI AI-JE BESOIN POUR SUIVRE LA FORMATION ?
Vous pouvez suivre la formation sur ordinateur, tablette ou smartphone. Il faudra que ces appareils soient équipés
d’une caméra ou d’une webcam ainsi que d’un micro (ou kit mains libres) pour permettre au formateur de faciliter les
échanges et contrôler votre présence.
Pour faciliter l’accès à la formation, vous pouvez au préalable télécharger et installer l’application Client Zoom en vous
rendant sur leur site (https://zoom.us/) dans la rubrique Ressources. Il n’est pas utile de se créer un compte Zoom, la
formation est accessible sans identification.

Les formations en copropriété
C1 - Gérer des immeubles en
copropriété (14h)
Les aspects réglementaires et
fonctionnels du métier de syndic.

C7 - Les impayés de charges de
copropriété (7h)
Apprendre les réflexes indispensables
pour une efficacité maximum dans
le recouvrement des charges de
copropriété. Connaître les différentes
procédures.

C11 - Les travaux et la maintenance en
copropriété (14h)
Maîtriser tout le processus des travaux
en copropriété, de la prise de décision
à la réception de l’ouvrage. Connaître
les obligations de maintenance du
syndicat de copropriété pour limiter le
contentieux et sécuriser ses pratiques.

C15 - Gardiens et employés d’immeuble :
la convention collective (7h)
Connaître les règles de droit applicables
au contrat de travail des gardiens,
concierges et employés d’immeubles.

A9 - La gestion des sinistres dégâts des
eaux - Convention IRSI (7h)
Appréhender le contexte juridique et
technique d’un sinistre dégât des eaux
pour en optimiser la gestion et sécuriser
sa responsabilité.

C2 - Gestion financière et comptable
de la copropriété (7h)
Acquérir les fondamentaux de la
gestion comptable d’une copropriété Cerner les enjeux de la réglementation
sur ce sujet

C8 - L’assemblée générale de
copropriété (7h)
Respecter les obligations légales
relatives à l’organisation et à la
tenue de l’assemblée générale des
copropriétaires. Prévenir les risques de
contentieux.

C12 - Développement et organisation de
l’activité de syndic (7h)
Optimiser les productivités, développer
les synergies métiers et identifier les
pistes d’amélioration.

C14 - ASL, AFUL, lots de volumes, unions,
copropriétés : bien en différencier la
gestion (7h)
Comprendre le fonctionnement des
ensembles immobiliers composés
d’associations de propriétaires
(ASL, AFUL), unions de syndicats et
copropriétés souvent dans le cadre
d’une division en volume. Connaître
les règles juridiques et comptables
spécifiques à chacune de ces structures.

C6 - Actualité de la copropriété (7h)
Aborder les nouveautés en matière
législative, règlementaire et
jurisprudentielle notamment celles
apportées par la loi Elan et savoir les
appliquer au quotidien.

C10 - Techniques du bâtiment :
modes constructifs, pathologies et
fonctionnement des équipements
collectifs (14h)
Les clés pour les gestionnaires
copropriété et locatifs (immeubles en
pleine propriété) des aspects techniques
de la gestion de patrimoine.

C17 - La gestion technique des
immeubles de logement en copropriété
(7h)
Traiter l’aspect réglementaire, de gérer
le système d’information nécessaire à la
tenue du carnet d’entretien et d’acquérir
une connaissance technique à valeur
ajoutée.

C16 - Sécurité de l’immeuble : ce qu’il
faut savoir (7h)
Connaître les différentes normes de
sécurité et les appliquer dans la gestion
de copropriétés - Prévenir les risques de
contentieux.

Les formations en gestion
G1 - Création et fonctionnement d’un
service Gérance (7h)
Connaître la réglementation de la
profession, la mission et les différentes
tâches d’un administrateur de biens.

G2 - La pratique des baux d’habitation
après la loi ELAN (14h)
De la rédaction du bail au congé,
réglementation, principes de gestion
sous mandat et incidences.

G4 - La location meublée (7h)
Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux
de la gestion locative meublée.

G6 - Les baux commerciaux (7h)
La pratique du bail commercial :
Environnement juridique, pratique et
financier.
G14 - Prospection et négociation en
Gestion locative (7h)
Comment développer son portefeuille
de gestion. Où et comment trouver
de nouveaux propriétaires bailleurs.
Organiser son travail en basse et haute
saison.

G17 - État des lieux et charges
récupérables (7h)
Soigner les états des lieux, d’être précis,
lisible et compréhensible, mais aussi
de faire preuve d’objectivité et de
s’appuyer sur la réglementation et la
jurisprudence.

G21 -Bail commercial : Perfectionnement
et actualité (7h)
Développer l’immobilier d’entreprise,
le droit au bail, le fonds de commerce
- Sécuriser les transactions et locations
commerciales au sein du cabinet Maitriser les règles du bail commercial
pour conseiller ses mandants.

G10 - Actualité des baux d’habitation
(7h)
Aborder les nouveautés relatives aux
baux d’habitation en matière législative,
règlementaire et jurisprudentielle
notamment celles apportées par la loi
Elan et savoir les appliquer au quotidien.

G15 - Développement et organisation de
l’activité Gérance (7h)
Optimiser les productivités, développer
les synergies métiers et identifier les
pistes d’amélioration.

G18 - Maîtriser la comptabilité Gérance
(7h)
S’approprier les mécanismes comptables
de l’activité et établir les outils de suivi
de l’activité.

G11 - Les impayés de loyer (7h)
Les réflexes indispensables pour une
efficacité optimum dans la sélection des
locataires et le recouvrement des loyers.

G16 - La gestion des sinistres en Gestion
locative (7h)
Appréhender le contexte juridique et
technique du sinistre pour en optimiser
la gestion et sécuriser sa responsabilité.

G19 - Le bail commercial : Initiation et
fondamentaux (7h)
Acquérir les fondamentaux pour
conseiller bailleurs et locataires,
accompagner les porteurs de projets,
pratiquer l’immobilier d’entreprise,
la vente de droit au bail, de fonds de
commerce.

A9 - La gestion des sinistres dégâts des
eaux - Convention IRSI (7h)
Appréhender le contexte juridique et
technique d’un sinistre dégât des eaux
pour en optimiser la gestion et sécuriser
sa responsabilité.

Les formations en transaction
T1 - Le métier d’agent immobilier :
règlementation et obligations (7h)
Conforter ou mettre à jour ses
connaissances sur l’encadrement
réglementaire du métier d’agent
immobilier.

T4 - Du mandat au compromis (7h)
Acquérir les connaissances juridiques
indispensables sur la vente immobilière
et rédiger correctement l’ensemble des
actes préparatoires.

T5A - Booster votre prospection et votre
rentrée de mandats (14h)
Techniques et méthodes pour une
prospection efficace afin de rentrer de
bons mandats.

T5B - Booster les ventes (7h)
Maîtriser les techniques de négociation
et de conclusion auprès des acquéreurs
et vendeurs.

T6 - La cession de fonds de commerce
(7h)
Appréhender l’opération de cession dans
ses dimensions juridiques et sécuriser
celle-ci.

T8 - L’avis de valeur (7h)
Acquérir une approche commerciale de
l’avis de valeur.

T9 - Améliorer la rentrée de mandats
exclusifs (7h)
Méthodes, outils et attitude pour se
constituer un stock de mandats de
qualité et prendre des mandats exclusifs.

T13 - La vente en l’état futur
d’achèvement (7h)
Connaître les obligations liées à ce type
de vente et comprendre les enjeux
pratiques, juridiques et financiers
qu’emporte la conclusion d’un contrat
de VEFA.

T19 -Vendre avec l’intelligence
émotionnelle (7h)
Acquérir les bases de la gestion des
émotions individuelles et collectives
pour optimiser sa relation client.

T23 - La vente en viager (7h)
Connaître les spécificités de la vente en
viager.

T24 -Pathologie du bâtiment (7h)
Savoir repérer les désordres et les vices
cachés des constructions.

T26 - Fonds de commerce : de
l’évaluation à la signature (7h)
Acquérir les bases indispensables pour
négocier un commerce ou un bail

T21 - Le droit de l’urbanisme pour les
agents immobiliers (7h)
Connaître la règlementation en matière
d’urbanisme susceptible d’influer sur le
métier d’agent immobilier.

A8 - La lutte contre le blanchiment
appliquée à l’immobilier (7h)
Connaître le cadre légal du dispositif de
lutte contre le blanchiment de capitaux
et contre le financement du terrorisme
pour adopter les bonnes pratiques
permettant de respecter les obligations
réglementaires

T18 - Rédaction et compréhension de
compromis (7h)
Appréhender les différentes étapes de
la vente et être capable de rédiger un
compromis.

T28 - La rénovation énergétique (7h)
Comprendre les enjeux liés à la Transition Energétique et de son incidence sur
le marché immobilier. Connaitre les éléments clés de la transition énergétique
pour savoir informer vendeurs et acquéreur pendant le processus de vente.

T29 -La vente de lots de copropriété (7h)
Connaître le statut de la copropriété,
connaître les règles de fonctionnement
pour apporter conseil aux vendeurs et
acquéreur, limiter les risques de défaut
de conseil, mieux naviguer dans un
environnement qui peut apparaître
complexe et anticiper les difficultés
juridiques attachées à la copropriété.

Les formations toutes activités
confondues
F1 - Les revenus fonciers (7h)
Connaître les différents régimes fiscaux
pour remplir au mieux les imprimés
2044 et 2072.

M5 - Définir et évaluer les objectifs des
collaborateurs (7h)
A partir des missions confiées à un
collaborateur, contractualiser les
objectifs à même de développer sa
professionnalisation, ses compétences,
son savoir, son savoir faire et son savoir
être.

M2 - Évaluer la performance de ses
collaborateurs (7h)
Gagner en aisance et en pertinence dans
l’évaluation de la performance de ses
collaborateurs

A7 -Réussir les photos de ses annonces
immobilières avec un smartphone (7h)
Maîtriser la réalisation de ses photos
immobilières avec un smartphone ou
une tablette

M3 -Management d’équipe et liens de
parenté dans l’immobilier (7h)
Savoir déléguer avec objectivité dans
la relation à une équipe dont certains
membres ont des liens de parenté Savoir se positionner en tant que leader,
coordinateur, ou membre de l’équipe
dans son agence

M4 - Réussir son recrutement (7h)
Savoir bien recruter et intégrer un
nouveau collaborateur.

A15 -Le RGPD pour les professions
immobilières (7h)
Comprendre la nouvelle réglementation
liée au RGPD et mettre en place les
outils adéquats dans son entreprise.

A20 - La photo immobilière : théorie et
pratique (14h)
Connaître les bases de la photographie
immobilière puis savoir les appliquer
dans sa pratique professionnelle.

A18 - Gestion technique du patrimoine
immobilier (7h)
Acquérir la méthodologie d’exploitation
des données du patrimoine - Produire
les supports de gestion et les états de
synthèses patrimoniaux

A14 - Animer ses réseaux sociaux : photos
et vidéos avec un smartphone (7h)
Appréhender les bases de la technique
photo et vidéo avec un smartphone,
connaître les applications utiles pour
produire des illustrations de qualité
sur les réseaux sociaux pour mettre en
valeur son cabinet immobilier.

T20A - Se développer avec les réseaux
sociaux et le marketing de réseau niveau 1 (7h)
Utiliser les réseaux sociaux pour mieux
faire connaître votre expertise et
investir dans les médias sociaux pour
prospecter, vendre et fidéliser.

A11 - Mieux prévenir et gérer les conflits
(7h)
Mieux comprendre la survenue des
conflits avec tous les interlocuteurs
(collaborateurs, clients, partenaires…) Repérer son mode de fonctionnement
en situation de conflit et construire une
stratégie pour la gérer

T20B - Se développer avec les réseaux
sociaux et le marketing de réseau - niveau
2 (7h)
Acquérir toutes les méthodes et
identifier les principaux leviers qui
fonctionnent et qui permettront de
rentabiliser votre présence en ligne
et aller plus loin dans les usages
collaboratifs et les plug-ins sociaux

Nos tarifs
TARIFS SOCIÉTAIRE SOCAF
1 journée de formation : 285 € HT soit 342 € TTC

TARIFS DÉGRESSIFS :
2 journées de formation : 257,50 € HT soit 309 € TTC par journée et par participant
3 journées de formation ou plus : 242,25 € HT soit 290,70 € TTC et par participant
Pour 6 journées de formation, la 6ème journée est offerte
Les tarifs dégressifs ne s’appliquent que sur des inscriptions simultanées.

TARIFS NON SOCIÉTAIRE
1 journée de formation : 335 € HT soit 402 € TTC

TARIFS DÉGRESSIFS :
2 journées de formation : 300 € HT soit 360 € TTC par journée et par participant
3 journées de formation ou plus : 284,75 € HT soit 341,70 € TTC et par participant
Pour 6 journées de formation, la 6ème journée est offerte
Les tarifs dégressifs ne s’appliquent que sur des inscriptions simultanées.

CEPSO Formations
26, avenue de Suffren - 75015 PARIS
Téléphone : 01 44 49 19 50
E-mail : cepso@socaf.fr
Site : www.cepso-formation.fr

