
 

PPPrrrooogggrrraaammmmmmaaatttiiiooonnn   sssuuurrr   TTTooouuulllooouuussseee   

SSSeeepppttteeemmmbbbrrreee   ààà   dddéééccceeemmmbbbrrreee   222000111333   
  
 

 

PPoouurr  llaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  vvooss  ppaarrttss  ddee  mmaarrcchhéé  
LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  ::   UUNN  AATTOOUUTT  GGAAGGNNAANNTT    

PPOOUURR  VVOOTTRREE  EENNTTRREEPPRRIISSEE  
DDeerrnniièèrree  mmiissee  àà  jjoouurr  llee  1100//0077//22001133  

  
  

 
 

  
1166  

sseepptteemmbbrree  
22001133  

TTOOUULLOOUUSSEE  
  

  
 LLeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  ff iissccaall ii ttéé  iimmmmoobbii ll iièèrree  eenn  tt rraannssaaccttiioonn  
(Réf : E-FI003) 

Objectif : Maîtriser concrètement l’essentiel de la fiscalité immobilière 
en transaction 
Public : Agents immobiliers transactionnaires et 
collaborateurs. 

 
 

Ess.  

Jo COURDENT 
Perf Form Immo Conseils 
Cabinet de conseil et de  
formation spécialisé en 
immobilier 

Tarif 
adhérent 
239,20  € 

-
Tarif non 
adhérent 
352,82 € 

  
2233  

sseepptteemmbbrree  
22001133  

TTOOUULLOOUUSSEE  
  

  
 IInnii tt iiaatt iioonn  aauu  ddéémmeemmbbrreemmeenntt   ddee  pprroopprr iiééttéé  iimmmmoobbii ll iieerr  vviiaaggeerr  
(Réf : TR040) 

Objectif : Connaître et comprendre les mécanismes du viager et 
des opérations de démembrement de propriété  
Public : Toute personne souhaitant connaître les démembrements 
de propriété et de viager 

 
 

Init.  
Christophe ZELLER 
Directeur Général VIAGEO 
(Ingénierie Immobilière et 
Patrimoniale) 

Tarif 
adhérent 
263,12  € 

-
Tarif non 
adhérent 
358,80 € 

  
0088  ooccttoobbrree  

22001133  
TTOOUULLOOUUSSEE  

  

  
 LLooccaatt iioonn  eenn  mmeeuubblléé  eett   llooccaatt iioonn  ssaaiissoonnnniièèrree  (Réf : E-GL009) 

Objectif : S'initier à la gestion du meublé. Faire le point sur sa 
législation et sa réglementation afin de pouvoir mieux conseiller les 
bailleurs. 
Public : Chefs d'agences et collaborateurs gérant un portefeuille de 
locations en meublé. Agents immobiliers voulant s’initier à la 
pratique de la location meublée. 

 
 

Ess.  
Raquel DEFRANCE 
Consultante juridique 
pendant 25 ans 
Maîtrise de Droit Privé 
Diplômée d’ICH 

Tarif 
adhérent 
239,20  € 

-
Tarif non 
adhérent 
352,82 € 

  
1177  ooccttoobbrree  

22001133  
TTOOUULLOOUUSSEE  

  

  
 LL''ééttaatt   ddeess  ll iieeuuxx  eett   llee  pprree--  eeddll  (Réf : E-GL018) 

Objectif : �Aider à la réalisation en évitant les oublis. Acquérir du 
vocabulaire de description. Limiter les conflits 
Public : Toutes personnes désirant approfondir ses connaissances 
sur la réalisation d’état des lieux 

 
 

Ess.  

Jennifer LAROUSSARIAS 
Gérante de la Société FMSI 
spécialisée dans la 
réalisation 
d’état des lieux 

Tarif 
adhérent 
239,20  € 

-
Tarif non 
adhérent 
352,82 € 

  
3300  

sseepptteemmbbrree  
22001133  

TTOOUULLOOUUSSEE  
  

  
 DDrrooii tt   ppaattrr iimmoonniiaall   ddee  llaa  ffaammii ll llee  (Réf : XX044) 

Objectif : Maitriser les règles juridiques et fiscales de la transmission 
du patrimoine et des stratégies patrimoniales en la matière 
Public : Agents immobiliers et collaborateurs. 

 
 

Ess.  

Jo COURDENT 
Perf Form Immo Conseils 
Cabinet de conseil et de  
formation spécialisé en 
immobilier 

Tarif 
adhérent 
263,12  € 

-
Tarif non 
adhérent 
358,80 € 

  
3311  ooccttoobbrree  

22001133  
TTOOUULLOOUUSSEE  

  

  
 CCoommmmeenntt   rreennttrreerr  ddeess  lloottss  ddee  ggeesstt iioonn  ddee  qquuaall ii ttéé  (Réf : MDG084) 

Objectif : Développer votre portefeuille de gestion locative 
Public : Managers, Gestionnaires 

 
 

Perf. 
 

V2i Conseil by Mix 
Cabinet de conseil et de 
formation en relations 
humaines. Intervenant dans 
l'Immobilier, depuis 1987 

Tarif 
adhérent 
263,12  € 

-
Tarif non 
adhérent 
358,80 € 

  
0055  

nnoovveemmbbrree  
22001133  

TTOOUULLOOUUSSEE  
  

  
 Accessibilité handicapés et documents uniques 
d’évaluation des risques (Réf : AB067) 

Objectifs : Faire le point sur la réglementation accessibilité 
ERP. Acquérir une méthodologie d’analyse des exigences 
d’accessibilité aux handicapés  
Public : Syndics d’immeubles, Administrateurs de biens, 
Diagnostiqueurs immobiliers 

 
 

Init.  
Dominique KRENC 
Ingénieur Arts & Métiers 
(ENSAM) 
Expert certifié Bureau Veritas 
certification 

Tarif 
adhérent 
263,12  € 

-
Tarif non 
adhérent 
358,80 € 

 
 
 
 
 
 

Tout adhérent FNAIM doit 
justifier la participation à 
deux jours de formation 
par an et par structure 

(Assemblée  Générale du 
07/12/2008) 



 

 
 
 

  
1188  

nnoovveemmbbrree  
22001133  

TTOOUULLOOUUSSEE  
  

  
 Manager dans un contexte difficile (Réf : MDG043) 

Objectifs : Savoir faire face à une situation de crise et en sortir 
en mettant en oeuvre un Management "Gagnant" qui assure, 
plus que jamais 
Public : Dirigeants et Managers d'agences immobilières 

 
 

Perf.  
Pascal PIRON 
Consultant, formateur en 
management et négociation 
commerciale 

Tarif 
adhérent 
263,12  € 

-
Tarif non 
adhérent 
358,80 € 

  
0022  

ddéécceemmbbrree  
22001133  

TTOOUULLOOUUSSEE  
  

  
 LLeess  pplluuss  vvaalluueess  eett   llaa  TTVVAA  iimmmmoobbii ll iieerree  (Réf : FI041) 

Objectif : Maîtriser le calcul des plus values 
Public : Négociateurs immobiliers, managers, 
responsable d’agence 

 
 

Spé. 

Jo COURDENT 
Perf Form Immo Conseils 
Cabinet de conseil et de  
formation spécialisé en 
immobilier 

Tarif 
adhérent 
263,12  € 

-
Tarif non 
adhérent 
358,80 € 

  
1166  

ddéécceemmbbrree  
22001133  

TTOOUULLOOUUSSEE  
  

  
 Acheter un cabinet immobilier (Réf : MDG113) 

Objectifs : Entreprendre une croissance externe 
Public : Dirigeants de cabinets ou collaborateurs dédiés au 
développement de la structure 

 
 

Spé. 

Patrice DURAND 
Administrateur de biens 
pendant 15 ans 
Ancien directeur des Risques 
Garanties Financières et 
Assurances à  la CGAIM 

Tarif 
adhérent 
263,12  € 

-
Tarif non 
adhérent 
358,80 € 

  
1177  

ddéécceemmbbrree  
22001133  

TTOOUULLOOUUSSEE  
  

  
 GGeesstt iioonn  aaddmmiinniissttrraatt iivvee  eett   ccoommppttaabbllee  dd’’uunn  ccaabbiinneett   iimmmmoobbii ll iieerr  
(Réf : E-MDG001) 

Objectif : Avoir des connaissances de comptabilité et de gestion 
pour avoir la rigueur d'un chef d'entreprise. 
Public : Responsables de cabinets. 
Obligatoire pour les adhérents stagiaires 

 
 

Ess.  

Patrice DURAND 
Administrateur de biens 
pendant 15 ans 
Ancien directeur des Risques 
Garanties Financières et 
Assurances 

Tarif 
adhérent 
239,20  € 

-
Tarif non 
adhérent 
352,82 € 

 

   
   
   

 
 
 
 
 

   
   
   
   
   

   
 

   



 

 
 
 

 
 
 
 
Comment vous inscrire à nos formations 

 

1. Vous renseignez un bulletin d’inscription par personne et par stage 
 

2. Vous indiquez 
la référence du stage 
le titre du stage 
La date du stage 
Les coordonnées du stagiaire 

 

 

3. Vous joignez les règlements correspondant à votre inscription  
- coût pédagogique, chèque à l’ordre d’ESI-BE 
- Intendance et repas, chèque établi à l’ordre du Grand Hôtel d’Orléans à 
régler sur place 

 
� .................................................. Bulletin d'inscription individuel  ..................................................  
 

à retourner à Groupe ESI - Tour Ellipse- 41 Avenue Gambetta – 929 28 Paris la Défense Cedex  
Accompagné des règlements 

Tél : 01.44.20.77.47 / Fax : 01.47.88.06.79 
 

Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. 
Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due. 

Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage. 

 
Référence :  ....................... Formation : … ....................................................... Date :   ....................................................  
 
Coût pédagogique  ................... € TTC  chèque à l'ordre d ’ESI-BE 
 

Intendance + repas  :  26,00 € TTC  chèque à l'ordre du Grand Hôtel d’Orléans à régler sur place  
 
Agence : ............................................................................................  .............................. Effectif de l’agence :   
N° adhérent :  .................................... .. N° SIREN : ..................................... ......................................................................  
Adresse :............................................................................................................................................................................  
Code postal : ..................................................................................... Ville :  ..  ..................................................................  
Tel : ...................................... Fax : ................................................ e-mail : ........................................................................  
 
Veuillez compléter les informations relatives au participant 
Nom du participant : .........................  Prénom : ........................................   
Sexe : ................................................  Age : ...............................................  
Qualif : ..............................................  
Statut salarié :   �  Statut non salarié :   �   DNS :   � 

 
Date, Signature et Cachet de L’Entreprise 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL  

 


