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I) REFERENTIELS DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

A) APPELLATIONS 
 
La validation des critères du présent référentiel permet l’obtention des diplômes suivants :  
 

♦ Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 
 
Titre inscrit au RNCP (Répertoire National de la Certification Professionnelle) au niveau II par arrêté 
ministériel publié au journal officiel le 26 juin 2006, renouvelé le 25 novembre 2011. 
 

♦ Bachelor Affaires en Immobilier 
 
Ces diplômes sont attribués par Ecoris ou par un autre certificateur. 

B) CHAMP D’ACTIVITE  
 
La certification de Chargé(e) d’Affaires en Immobilier permet d’occuper une fonction au sein d’une 
agence immobilière ou au sein du service immobilier d’une entreprise ou d’une collectivité. De fait, 
trois spécialités sont proposées. 
 

a) Chargé(e) d’Affaires en Immobilier : Gestion et location immobilière 
 
Le rôle du (ou de la) gestionnaire consiste à prendre en charge la gestion locative de biens immobiliers 
(logements, bureaux, commerces…) pour le compte des propriétaires. A ce titre, il (ou elle) rédige les 
baux et en assure la sécurité juridique, réalise l’état des lieux, encaisse les loyers, délivre les quittances 
et fait exécuter les réparations éventuellement nécessaires. 
 
Sa mission consiste également à satisfaire la demande de logements des locataires, que ceux-ci soient 
des particuliers, des entreprises ou des indépendants. Pour y répondre, il (ou elle) définit la nature 
exacte des besoins de ses clients et propose des logements ou des locaux appropriés à la demande, 
après avoir contrôlé leur conformité aux règles en vigueur (règles de décence notamment en matière 
d’habitation, diagnostics…). 
 

b) Chargé(e) d’Affaires en Immobilier : Syndic de copropriété 
 
Son rôle consiste à faire respecter le règlement de copropriété et exécuter les décisions de l’assemblée 
générale. Il doit outre accomplir tous les actes nécessaires à la bonne conservation de l’immeuble. 
 
En autonomie, il tient à jour le carnet d’entretien, engage et gère le personnel nécessaire au bon 
fonctionnement de l’immeuble, convoque et anime les assemblées générales dans le respect de la 
législation en vigueur, dresse les procès-verbaux et règle les aspects inhérents à son mandat. A ce titre, 
il contribue à valoriser le patrimoine des copropriétaires, veille à l’entretien des parties communes, 
surveille l’exécution des travaux décidés en assemblée, aide les propriétaires à valoriser leur 
patrimoine et souscrit les polices d’assurance. 
 

c) Chargé(e) d’Affaires en Immobilier : Négociation immobilière 
 
Le rôle du négociateur (ou de la négociatrice) en immobilier est de rechercher des mandats, puis de 
s’occuper de leur gestion et de leur promotion. Il effectue une estimation de la valeur des biens et 
accompagne ses clients, vendeurs ou acquéreurs tout au long de la relation commerciale dont il 
maîtrise les divers aspects (communication, négociation, technique, droit et fiscalité,…) en s’appuyant 
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sur sa connaissance du marché et avec pour objectif la signature d’un avant contrat, dans le respect de 
son devoir de conseil. 
 
Ses compétences sont également au service de ses clients, propriétaires qui désirent mettre un bien en 
location ou locataires qui recherchent un bien à louer. 

C) DESCRIPTION DES DOMAINES D’ACTIVITES  

 
Le titulaire du titre de Chargé(e) d’Affaires en Immobilier exerce ses activités dans le cadre d’une 
fonction qui combine la gestion administrative et technique de biens immobiliers dans une agence ou 
en autonomie. 
 

D) CERTIFICATION PAR LA FORMATION 

a) Pré requis 
 
Le titre Chargé(e) d’Affaires en Immobilier est accessible en  1 an à l’issue d’un parcours de niveau 
Bac + 2 ou d’un parcours de niveau Bac suivi de 5 années d’expériences professionnelles dans le 
secteur tertiaire. 
 
En cas de non validation d’un BTS, le candidat pourra accéder à la formation s’il a eu un avis 
favorable à l’examen, délivré par son école. 
 
En cas de non validation d’un Bac +2 autre que BTS, le candidat ne sera pas admissible. 
 
Mention particulière pour les sportifs de haut niveau et assimilés (professionnels ou de niveau 
national) : ils pourront accéder à la formation en un an s'ils valident un parcours de pré-formation 
référencé par Ecoris, avec test d'entrée et de niveau de sortie. 

b) Voie d’accès 
 
Afin d’obtenir le titre de Chargé(e) d’Affaires en Immobilier, il est possible de recourir à différentes 
voies d’accès : 
 
  � L’alternance, 
  � Le Congé Individuel à la Formation (CIF), 
  � Le Droit Individuel à la Formation (DIF) et période de professionnalisation, 
   

1) L’alternance 

(i) Sous statut étudiant 
 
Une convention est établie entre l’étudiant et l’établissement de formation. La convention prévoit, 
pendant toute la durée des études, une alternance de périodes de formation théorique dans 
l’établissement d’enseignement et des périodes de stages pratiques en entreprise. 
 

(ii) Sous statut salarié 
 

Un contrat de professionnalisation est établi entre le salarié et l’entreprise d’accueil. 
Le contrat est déposé pour son acceptation auprès de l'OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) 
dont dépend l'entreprise, qui finance la formation. 
Le contrat est ensuite établi par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de la DDTEFP (Direction 
Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) dont dépend l’entreprise. 
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(iii)  En apprentissage 
 
La certification est également accessible par la voie de l’apprentissage, sous réserve qu’une section 
d’apprentis ait été autorisée par le Conseil Régional dont dépend le Centre de Formation. 

2) Le CIF 
 
Le CIF (Congé Individuel de Formation) permet à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, 
de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa 
participation aux stages compris dans le plan de formation de l’entreprise. 

3) Le DIF et période de professionnalisation 
 
Le DIF (Droit Individuel à la Formation) permet au salarié, à la demande et avec l’accord de 
l’entreprise, de bénéficier de 20 heures de formation par an cumulables sur six ans (avec un maximum 
de 120 heures). Le complément d’heures de formation nécessaires pour valider la certification peut 
être suivi en période de professionnalisation. 

c) Jurys de certification  

 
Deux jurys de certification par la formation sont prévus sur la prochaine session : en avril et 
en septembre. Ils sont organisés par Ecoris et les candidats sont présentés par une école Ecoris 
ou une école partenaire (liste sur www.ecoris.com/ECOLES PARTENAIRES). Les candidats 
doivent respecter le référentiel de certification par la formation (chapitre II) et ses pré-requis 
(chapitre I paragraphe D.a). 
 

E) CERTIFICATION PAR LA VAE 

a. Définition 
 
Reconnue par le Code du travail, la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) permet de faire 
reconnaître son expérience, professionnelle ou non, afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat 
de qualification professionnelle. Ces diplômes, titres, et certificats sont ainsi accessibles grâce à 
l’expérience (et non uniquement par le biais de la formation initiale ou continue), selon les modalités 
définies par le certificateur. 
 

b. La VAE : à quelles conditions ? 
 
La VAE est un droit ouvert à tous : salariés (en contrat à durée indéterminée ou déterminée, 
intérimaires…), non salariés, demandeurs d’emploi, bénévoles, agents de la fonction publique, …. Et 
ce, quels que soit(ent) le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) ou le niveau de qualification. La seule 
condition est de pouvoir justifier d’une expérience professionnelle (salariée ou non, bénévole…) de 3 
ans en continu ou en discontinu, en rapport avec les domaines d’activité de la certification. 
(paragraphe B) 
 
N’entrent pas en compte dans la durée d’expérience requise les périodes de formation initiale ou 
continue, les stages et périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour l’obtention d’un 
diplôme ou d’un titre. 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site www.service-public.gouv.fr et 
sur www.ecoris.com, rubrique VAE. 
 

c. Les modalités 
 
Les modalités d’obtention de la présente certification sont précisées dans le chapitre III. 
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II) REFERENTIEL DE CERTIFICATION PAR LA FORMATION 

A) UNITES CONSTITUTIVES DU DIPLOME 

 
Le diplôme de Chargé(e) d’Affaires en Immobilier est constitué de 4 unités d’enseignement : 
 
- U.E. A : Techniques Professionnelles 
- U.E. B : Langue Vivante 
- U.E. C : Gestion de l’Information et de la Relation 
- U.E. D : Pratique professionnelle 

 
Chaque unité d’enseignement est composée de plusieurs matières : 
 

Unités d’enseignement Matières 

Techniques professionnelles 

Environnement Economique et Juridique de 
l’Immobilier 
Techniques de Gestion Immobilière et de Copropriété 
Techniques du bâtiment 
Négociation Immobilière ou Gestion de Copropriété 
(Spécialité au choix) 
Estimation de biens immobiliers ou Gestion locative 
(Spécialité au choix) 
Financement et fiscalité 
Législation et Gestion des Ressources Humaines 
Techniques de Vente 

Langue vivante Anglais 
Gestion de l’information et de la relation Communication et Management 

Gestion financière et culture entrepreneuriale 
Droit 
Réseaux sociaux 
Diagnostic analytique et commercial 

Pratique professionnelle 
Conduite de projet 
Simulation professionnelle 

1) Présentation des Unités 
 

Unité d’Enseignement A : Techniques professionnelles 
 

Matières Objectifs 

Environnement 
Economique et Juridique 
de l’Immobilier 

Connaître l’environnement de l’immobilier et exercer son activité dans 
le respect du droit immobilier. 

Techniques de Gestion 
Immobilière et de 
Copropriété 

Avoir une approche fondamentale de la gestion locative et de la 
copropriété. 

Techniques du bâtiment Savoir analyser techniquement un bien immobilier. 

Négociation Immobilière1 
Etablir la relation avec les clients acquéreurs et vendeurs, de la prise de 
mandat à la conclusion de la vente. 

                                                 
1 Spécialité 1 au choix 
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Gestion de Copropriété1 Gérer une copropriété au quotidien. 

Estimation de biens2 Savoir estimer un bien immobilier à partir de son analyse technique. 

Gestion locative2 Gérer un parc locatif et en assurer le suivi. 

Financement et fiscalité 
Etablir des diagnostics en matière de fiscalité et financement des 
particuliers. Proposer des solutions adaptées. 

Législation et Gestion des 
Ressources Humaines 

Intégrer la problématique de la gestion des ressources humaines par le 
droit du travail. 

Techniques de Vente 
Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques 
commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente. 

 
Unité d’Enseignement B : Langue vivante 

 

Matières Objectifs 

Anglais Savoir exercer sa profession en anglais. 

 
Unité d’Enseignement C : Gestion de l’information et de la relation 

 

Matières Objectifs 

Communication et 
Management 

Être capable d’exprimer en toutes situations un message cohérent et 
attractif, utiliser des techniques de management. 

Gestion Financière et culture 
entrepreneuriale  

Savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et établir 
un prévisionnel financier. 

Droit 
Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l’exercice de sa 
profession. 

Réseaux sociaux Utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles. 

Diagnostic analytique et 
commercial 

Pouvoir analyser la situation de l’entreprise sur son marché. 

 
Unité d’Enseignement D : Pratique professionnelle 

 

Matière Objectifs 

Conduite de projet   
Accompagnement individualisé pour la mise en œuvre du contenu du 
projet et du mémoire. 

Simulation professionnelle Préparation à l’épreuve technique de simulation professionnelle. 

 
Annexe 1 : Programme de la formation 
 

                                                 
2 Spécialité 2 au choix 
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2) Découpage modulaire 
 
A chaque matière correspond un nombre déterminé de séances. Chaque séance se déroule sur une 
demi-journée. 
 

Matières Durée (½ j) 
Environnement économique et juridique de l’immobilier 23 
Techniques de Gestion Immobilière et de Copropriété 5 
Techniques du bâtiment 8 
Négociation Immobilière 
ou Gestion de Copropriété 

6 

Estimation de biens immobiliers  
ou Gestion locative 

6 

Financement et fiscalité 16 
Législation et Gestion des Ressources Humaines 6 
Techniques de vente 6 
Anglais 12 
Communication et management 6 
Gestion financière et Culture entrepreneuriale 11 
Droit 9 
Réseaux sociaux 3 
Diagnostic analytique et commercial 4 
Conduite de projet  9 
Simulation professionnelle 4 
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3) Organisation pédagogique  
 

L’organisation pédagogique des enseignements peut être établie sur la base de demi-journées de 4h ou 
de 3h30. Dans le cas de demi-journées de 3h30, des séances de travaux dirigés viennent compléter les 
séances de cours. 

UE Matières 
Demi-journée de 4h Demi-journée de 3h30 

Cours Cours Travaux dirigés 

Séances Heures Séances Heures Séances Heures 

A 
Environnement Economique 
et Juridique de l’Immobilier 23 92 23 80,5 3 10,5 

A 
Techniques de Gestion 
Immobilière et de 
copropriété 

5 20 5 17,5 1 3,5 

A Technique du bâtiment 8 32 8 28 1 3,5 

A 
Négociation Immobilière ou 
Gestion de Copropriété 

6 24 6 21 1 3,5 

A 
Estimation de biens 
immobiliers ou Gestion 
locative 

6 24 6 21 1 3,5 

A Financement et fiscalité 16 64 16 56 3 10,5 

A 
Législation et Gestion des 
Ressources Humaines 

6 24 6 21 1 3,5 

A Techniques de vente 6 24 6 21 1 3,5 

B Anglais 12 48 12 42 2 7 

C 
Communication et 
management 

6 24 6 21 1 3,5 

C 
Gestion Financière et 
Culture Entrepreneuriale 

11 44 11 38,5 1 3,5 

C Droit 9 36 9 31,5 1 3,5 

C Réseaux sociaux 3 12 3 10,5 1 3,5 

C 
Diagnostic analytique et 
commercial 

4 16 4 14 1 3,5 

D Conduite de projet 9 36 9 31,5 1 3,5 

D Simulation professionnelle 4 16 4 14  
 

Evaluations 

Période 1 Période 2 

Heures Heures 

Examens écrits 16 h 27 h 

Examens oraux 8 h 8 h 

 

Soit un total de 595 heures avec le fonctionnement des demi-journées de 4h et 598 h pour le 
fonctionnement en demi-journée de 3h30. 
Dans le cas de demi-journées de 3h45, l’établissement adaptera son nombre de séances de travaux 
dirigés en conséquence. 
L’enseignement peut aussi être proposé à distance (e-learning), totalement ou partiellement. 
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B) PLANS DE COURS 
 

Les plans de cours officiels sont accessibles sur le portail Web d’Ecoris. Les formateurs doivent les 
appliquer afin de respecter la progression pédagogique prévue. En cas de difficultés, ils peuvent 
contacter le formateur référent de la matière, dont les coordonnées sont accessibles sur le portail Web. 

C) PERIODE EN MILIEU PROFESSIONNEL  

 
Le candidat à la certification professionnelle de Chargé(e) d’Affaires en Immobilier doit accomplir 
une période en milieu professionnel à temps plein dans un ou plusieurs établissements de son secteur 
d’activité, pour une période minimum de 40 jours. 
 
Le but de cette période est de compléter sa formation par des pratiques professionnelles concrètes 
correspondant aux compétences exigées pour l’obtention du diplôme. Cette période en entreprise 
permet également d’acquérir des qualités relationnelles, des attitudes, des comportements 
professionnels et de développer le sens des responsabilités par l’adaptation aux réalités et aux 
exigences de l’emploi. 
 
De manière à justifier de cette expérience, les candidats joindront à leur mémoire dans le cadre de la 
conduite de projet, une copie de leur convention de stage, attestation de présence en entreprise, contrat 
de professionnalisation ou autre. 

D) REFERENTIELS DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

 
Chaque matière fait l’objet d’un certain nombre de compétences et savoirs, définis en partie F du 
référentiel. Ce sont ces différents points qui sont évalués tout au long de l’année. Une fiche 
récapitulative, appelée fiche BECS (Bilan d’Evaluation des Compétences et des Savoirs) est établie 
par matière pour les évaluations de fin de période 1 et 2 (P1 et P2). 
 
La fiche est composée : 
- d’une part, de l’identité du candidat ainsi que de la matière concernée, 
- d’autre part, d’un tableau regroupant les compétences et capacités et les savoirs et connaissances 

à acquérir pour cette matière. Chaque critère est évalué selon les choix suivants : acquis, 
partiellement acquis, non acquis ou non vérifié. 

 
Annexe 2 : Fiches BECS (Bilan d'Evaluation des Compétences et des Savoirs) 
 
Grâce aux évaluations écrites de fin de période et aux exercices effectués en cours, les 
formateurs doivent être en mesure de compléter la fiche BECS en fin de période 1 et/ou 2. 
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E) REGLEMENT D’EXAMEN 

 
Chaque matière fait l’objet d’évaluation en fin de période, selon des coefficients différents. 
L’obtention du titre Chargé(e) d’Affaires en Immobilier correspond au système d’évaluation 
suivant : 
 
 

Unités d'enseignement / Matières Evaluations 
Période                

1 
Période                  

2 
Total Crédits 

ECTS 

U.E. A : Techniques professionnelles         24 

. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET 
JURIDIQUE DE L'IMMOBILIER 
 
. TECHNIQUES DE GESTION 
IMMOBILIERE ET DE COPROPRIETE 

. 2 épreuves écrites 4 5 9 

  
    
. 1 épreuve écrite 2 2 

  
  

 
. TECHNIQUES DU BATIMENT . 1 épreuve écrite 2   2   

. NEGOCIATION IMMOBILIERE ou 
GESTION DE COPROPRIETE 

. 1 épreuve écrite 
 

2 2   

. ESTIMATION DE BIENS IMMOBILIERS  . 1 épreuve écrite   2 2   
ou GESTION LOCATIVE 

. FINANCEMENT ET FISCALITE . 2 épreuves écrites 2 3 5   

. LEGISLATION ET GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

. 1 épreuve écrite   
 

1 1 
  

    
. TECHNIQUES DE VENTE . 1 épreuve écrite 1   1   

U.E. B : Langue vivante         6 

. ANGLAIS 
. 2 épreuves écrites + CCF 1 2 3 

  
. 2 épreuves orales 1 2 3 

U.E. C : Gestion de l'information et de la 
relation 

        10 

. COMMUNICATION et MANAGEMENT . 1 épreuve écrite   1 1   

. GESTION FINANCIERE . 2 épreuves écrites + CCF 1 3 4   

. DROIT . 2 épreuves écrites 1 2 3   

. RESEAUX SOCIAUX . 1 épreuve écrite 1   1   

. DIAGNOSTIC ANALYTIQUE ET 
COMMERCIAL 

. 1 épreuve écrite 1   1   

U.E. D : Pratique professionnelle 
    

20 

 

. Entretien professionnel : Soutenance du 
projet professionnel devant un jury de 
formateurs et de professionnels (2 fois 
dans l'année) 

3 5 8 

 

  
. Simulation professionnelle : Jeu de rôle 
devant un jury de professionnels (2 fois 
dans l'année). 

4 8 12   

Total   24 36 60 60 
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1) Les ECTS  

 
Le système des ECTS (European Credit Transfert System ou système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits) est fondé sur une normalisation de la comptabilisation de la progression des 
études supérieures de façon homogène. L’objectif est de favoriser la mobilité en Europe en facilitant la 
reconnaissance des études et de donner une meilleure transparence aux cursus.  
 
Le système employé en Europe et pour les formations d’ECORIS, repose sur la règle : 1 an = 60 
crédits ECTS. 
Dans le cas où le candidat valide le titre, il obtient également 60 crédits ECTS. 
 

2) Validation du titre 
Le titre est obtenu lorsque le candidat répond aux conditions suivantes : 
 
Les moyennes pondérées : 
- Techniques professionnelles, UE A ≥ 10 
- Langue vivante, UE B ≥   6 
- Gestion de l’information et de la relation, UE C ≥   8 
- Conduite de projet et simulation professionnelle, UE D ≥ 10 
- Moyenne générale de l’année ≥ 10, soit 600 points obtenus 

 

3) Bonus possibles 

Différents bonus sont possibles dans la limite de 30 points. Ceux-ci viennent s’ajouter dans la 
moyenne générale de l’année. Les bonus seront attribués sous réserve de la présentation d’une 
attestation justifiant l’obtention de ces certifications : 
- BULATS niveau B2 intermédiaire supérieur Anglais : 10 points 
- BULATS niveau B2 intermédiaire supérieur Allemand : 10 points 
- BULATS niveau B2 intermédiaire supérieur Espagnol : 10 points 
- PCIE START : 10 points 

 

4) Les mentions  

Lors de la remise des certifications, des mentions sont attribuées selon les critères suivants : 
- De 12 à 13,99 : mention Assez Bien 
- De 14 à 15,99 : mention Bien 
- A partir de 16 : mention Très Bien 

 

5) Evaluation comportementale 
Les établissements dispensant la formation fournissent au jury de certification une fiche d'évaluation 
comportementale permettant d'apprécier le comportement en cours, l'assiduité et le travail en 
entreprise du candidat, ainsi que le nombre d'absences injustifiées. 
Tout candidat dont le nombre d'absences injustifiées dépasse 10% du temps de formation pourra être 
éliminé par le jury. 
 

6) Le report de notes (à condition que la note obtenue précédemment soit inférieure à 10) 

Toute note acquise est valable pour une durée de 5 ans. Un candidat ayant échoué à une session pourra 
repasser les épreuves de son choix à une ou plusieurs sessions ultérieures pendant 5 ans. Toute 
nouvelle note se substituera définitivement à la note précédemment obtenue et la validation de son 
diplôme sera étudiée sur la base du référentiel en cours. 
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F) DEFINITION DES ÉPREUVES 

 
Voir les fiches BECS en Annexe 3 pour le détail des compétences et des savoirs. 
 

UE A    Matière : Environnement Economique et Juridique de l’Immobilier 
 
Objectif : Connaître l’environnement de l’immobilier et exercer son activité dans le respect du droit 
immobilier. 
 
Il s’agit de décrypter et de pouvoir appliquer les différentes lois et spécificités de l’immobilier, et 
d’être à même de rédiger des documents tels que les mandats, les avant-contrats de vente ou les baux. 
La matière s’intéresse à tous les aspects de l’activité immobilière afin d’éclairer les personnes en 
formation sur les potentialités en termes d’opportunités professionnelles et de leur donner tous les 
outils utiles dans le conseil aux clientèles. 
 
L’évaluation se déroule sous forme d’un examen écrit en fin des périodes 1 et 2. Il s’agit d’épreuves 
écrites composées de questions de cours (définitions,…) et de petits cas pratiques en relation avec les 
différents cadres juridiques s’appliquant à l’immobilier.  
 
Elle doit permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 
Nombre de 

séances minimum 

1 Ecrit : 2h 
C1,C2, C3, C4, C5, C6 et 
C7 

S1, S2, S3, S4, S5, S6 et 
S7 

14 avant P1 

2 Ecrit : 3h C8, C9, C10 et C11 S8, S9, S10 et S11 

 
Annexe 2.1/16 : Fiche BECS Environnement Economique et Juridique de l’Immobilier 
 
 

UE A    Matière : Techniques de Gestion Immobilière et de Copropriété 
 
Objectif : Avoir une approche fondamentale de la gestion locative et de la copropriété. 
Il s’agit de comprendre  les fondamentaux de la gestion locative et de la copropriété, afin de 
conseiller au mieux sa clientèle et jouer son rôle de conseil. 
  
L’évaluation se décompose en contrôle des connaissances et en un exercice de mise en 
pratique. 
 
Par ailleurs, les évaluations doivent permettre de vérifier l’acquisition des compétences et 
savoir ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

1 Ecrit : 2h C1, C2, C3, C4, C5 et C6 S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7 

 
Annexe 2.2/16 : Fiche BECS Techniques de Gestion Immobilière et de Copropriété 
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UE A    Matière : Techniques du bâtiment 
 
Objectif : Savoir analyser techniquement un bien immobilier. 
 
Il s’agit de comprendre les méthodes de constructions des habitats anciens comme nouveaux, 
d’appréhender des expertises, de connaître les technologies employées dans le bâtiment (terrain, gros 
œuvre, …). 
De connaître et utiliser la règlementation en vigueur (les diagnostics obligatoires et les documents 
d’urbanisme). 
 
L’évaluation est un examen écrit en fin de période 1. Il s’agit de questions d’application directe du 
cours qui peuvent être posées dans le cadre professionnel. 
Elle doit permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

1 Ecrit : 1h30 C1, C2, C3, C4 et C5 S1, S2, S3, et S4 

 
Annexe 2.3/16 : Fiche BECS Technique du Bâtiment 
 
UE A    Spécialité 1 au choix : Techniques de Gestion de Copropriété 
 
Objectif : Gérer une copropriété au quotidien  

Il s’agit de comprendre et pouvoir appliquer toute la règlementation des biens immobiliers tels que les 
copropriétés : la répartition des charges, les rôles et les obligations des syndics et des copropriétaires, 
les budgets prévisionnels…. 
L’évaluation se décompose en contrôle des connaissances et en un exercice de mise en pratique. 
Par ailleurs, les évaluations doivent permettre de vérifier l’acquisition des compétences et savoir ci-
dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

2 Ecrit : 2h00 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 
et C11 

S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7 

 
Annexe 2.4/16 : Fiche BECS Technique de Gestion de Copropriété 
 
UE A    Spécialité 1 au choix : Négociation Immobilière 
 
Objectif : Etablir la relation avec les clients acquéreurs et vendeurs, de la prise de mandat à la 
conclusion de la vente. 
 
L’enseignement concerne les différentes étapes de la vente ou de la location, de la préparation à la 
conclusion. Il s’agit donc de savoir analyser le marché et l’environnement local, d’évaluer le bien, de 
comprendre les attentes de la clientèle afin de définir des propositions commerciales ainsi que de 
suivre le dossier du client jusqu’à la conclusion de la vente ou de la location. C’est une application à 
l’immobilier des Techniques de Vente. 
 
L’évaluation est un examen écrit portant sur les différentes étapes de la vente. Il se compose de 
plusieurs cas mettant en pratique les connaissances apprises. 
 



Référentiel "Chargé(e) d’Affaires en Immobilier"   ECORIS 2014-2015 

 - 14 -  Dernière mise à jour le 10/07/2014 

Par ailleurs, les évaluations doivent permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et 
savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

2 Ecrit : 1h30 C1, C2, C3, C4 et C5 S1, S2, S3, S4 et  S5 

 
Annexe 2.5/16 : Fiche BECS Négociation immobilière 
 
 
UE A    Spécialité 2 au choix : Estimation de biens immobiliers 
 
Objectif : Savoir estimer un bien immobilier à partir de son analyse technique. 
 
Il s’agit de savoir appliquer les méthodes de détermination de la valeur d’un bien immobilier : prix de 
la construction ou de la rénovation selon l’état de la construction. 
 
L’évaluation est un examen écrit. Il s’agit de questions d’application directe du cours qui peuvent être 
posées dans le cadre professionnel. 
Elle doit permettre de vérifier l’acquisition des compétences et savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

2 Ecrit : 2h C1, C2, C3 et C4 S1, S2, et S3 

 
Annexe 2.6/16 : Fiche BECS Estimation de biens immobiliers  
 
 
UE A     Spécialité 2 au choix : Gestion locative 
 
Objectif : Gérer un parc locatif et en assurer le suivi. 

Il s’agit de comprendre et pouvoir appliquer toute la règlementation en matière de gestion locative : les 
mandats, les baux et les régularisations (charges, dépôt de garantie, …) 
L’évaluation se décompose en contrôle des connaissances et en un exercice de mise en pratique 
Par ailleurs, les évaluations doivent permettre de vérifier l’acquisition des compétences et savoir ci-
dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

2 Ecrit : 2h 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 et 
C10 

S1, S2, S3, S4, S5 et S6 

 
Annexe 2.7/16 : Fiche BECS Gestion locative 
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UE A     Matière : Financement et Fiscalité 
 
Objectif : Etablir des diagnostics en matière de fiscalité et financement des particuliers. Proposer des 
solutions adaptées. 
 
Il s’agit de connaître les principales lois de fiscalisation et de défiscalisation, les procédures de 
déclarations d’impôts, … et de savoir appliquer les modes de financements de biens immobiliers, 
retraite, …. 
 
L’évaluation se compose de questions de cours, de petits cas pratiques et de mises en situation 
chiffrées. 
 
Par ailleurs, les évaluations doivent permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et 
savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 
Nombre de séances 

minimum 

1 Ecrit : 2h C1, C2 et C3 S1, S2 et S3  

9 avant P1 

2 Ecrit : 2h30 C1, C2, C3, C4 et C5 S1, S2, S3, S4 et S5 

 
Annexe 2.8/16 : Fiche BECS Financement et Fiscalité 
 
 
UE A    Matière : Législation et Gestion des Ressources Humaines 
 
Objectif : Intégrer la problématique de la gestion des ressources humaines par le droit du travail. 
 
Il s’agit d’exercer sa profession dans le respect et l’application des lois en vigueur tel que le droit du 
travail ou les conventions collectives. 
 
L’évaluation est un examen ponctuel écrit. L’épreuve se présente sous la forme de petites mises en 
situation (ou sujets) suivies de questions. Les sujets peuvent porter sur les différents aspects de la 
Gestion des Ressources Humaines : le recrutement, le règlement intérieur d’une entreprise, … 
 
Par ailleurs, l’évaluation doit permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et savoirs ci-
dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

2 Ecrit : 2h C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 et C9  S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7 

 
Annexe 2.9/16 : Fiche BECS Législation et Gestion des Ressources Humaines
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UE A     Matière : Techniques de vente 
 
Objectif : Il s’agit d’assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques 
commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente. 
 
Il s’agit d’appréhender les techniques d’approche et de négociation avec la clientèle ainsi que d’animer 
une équipe commerciale et de valider les actions effectuées ; le but final étant d’avoir confiance en soi 
pour mieux vendre dans le domaine immobilier : contrats de vente, …. 
 
L’évaluation se déroule lors d’un examen écrit. Elle se compose de questions de compréhension du 
cours, de création d’outils d’aide à la vente, ainsi que de mises en situation dans le but de vendre un 
produit ou un service. 
 
Par ailleurs, les évaluations doivent permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et 
savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

1 Ecrit : 1h C1, C2 et C3 S1, S2 et S3 

 
 
 

 
Annexe 2.10/16 : Fiche BECS Techniques de vente 
 
 
UE B      Matière : Anglais 

Le niveau requis est le niveau B2 ou « utilisateur indépendant de l’anglais ». Il correspond  au 4ème 
niveau sur l’échelle européenne (CECRL). C'est le niveau qui correspond à ce qu'on appelle 
généralement "l'anglais courant".  

Ce niveau d'anglais B2 (CECRL) correspond au niveau cible pour le baccalauréat. 

A ce niveau, l’apprenant est capable : 

� de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique dans sa spécialité ; 

� de communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un 
locuteur natif ne comportera de tension ni pour lui ni pour l'autre ; 

� de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, d’émettre un avis 
sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 

L’objectif de cette matière est donc de savoir exercer sa profession aussi en Anglais.  
 
Les évaluations en période 1 et 2 prennent la forme d’un contrôle en cours de formation 
(écrit) et d’un examen ponctuel final (écrit et oral). L’utilisation du dictionnaire est strictement 
interdite. 
 

A. ECRIT 
 

� 2 contrôles en cours de formation 
 
En période 1, le contrôle en cours de formation permet de vérifier l’acquisition du vocabulaire  
professionnel étudié en cours. Il peut prendre plusieurs formes : traduction, définitions de termes 
professionnels, équivalents à trouver dans une liste de mots ... Chaque formateur conçoit son sujet.  
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En période 2, le contrôle permettra de vérifier l’acquisition du vocabulaire, des usages  et expressions 
idiomatiques de la communication au téléphone. Le format proposé est le suivant: rédaction d’un 
dialogue à partir de consignes et « role play » de ce dialogue (groupe de 2 ou 3 élèves).    
 

� 2 examens ponctuels 
 
L’examen ponctuel écrit de la première période est composé d’un QCM et d’un essai  
 

� Le QCM est composé de 30 questions : 90 points 
- Compréhension d’un ou plusieurs documents (texte, graphique, email, lettre, 

memo...) 
- Grammaire, 
- Vocabulaire. 

 
Ce QCM dispose d’un système de notation bien déterminé. Si la réponse est : 

- correcte � + 3 points 
- fausse  �  - 1 points 
- pas de réponse   � 0 point 

 
NB : La note minimale au QCM est de 0 (une note négative ne saurait être reportée sur la note de 
l’essai)  
 

� L’essai d’environ 150 mots porte sur le monde du travail, ou l’actualité économique : 30 
points. Toutes les sections traiteront le même sujet mais les apprenants seront encouragés à 
utiliser leur expérience professionnelle pour traiter le sujet. 

 
L’ensemble est donc noté sur 120 points. Le  total est ensuite divisé par 6 afin d’obtenir une note sur 
20. 
 
Pour la seconde période, l’examen est divisé en 3  parties (120 points au total) : 
 
- QCM (cf. système de notation ci dessus) : incluant compréhension de document(s), grammaire, 

vocabulaire.  
NB : La note minimale au QCM est de 0 (une note négative ne saurait être reportée sur la note du 

courrier)  
 
- Evaluation du lexique et expressions de la communication orale. Exemples d’exercices : 

compléter ou  remettre dans l’ordre un dialogue ou une conversation téléphonique liée à une 
situation d’entreprise (prise de rendez vous, réclamation client…), ou trouver les équivalents en 
français /anglais  à partir d’une liste d’expressions idiomatiques  (accueil client, collaborateur…), 

 
-     Rédaction d’une lettre ou d’un email professionnel à partir de consignes en français  
 

B. ORAL 
 
Les deux examens ponctuels à l’oral sont d’une durée de 20 minutes précédée de  20 minutes de 
préparation.  
 
En période 1 
 

� Analyse de 2 documents inconnus 
 

L’examen consiste en une description et une analyse de 2 documents: une photo, un dessin            
(humoristique ou autre), une publicité  ou  un graphique en relation avec la spécialité du candidat. Ces 
2 documents pourront avoir un lien entre eux mais ceci n’est pas obligatoire. 
Cette analyse donnera lieu à un échange avec l’examinateur. Le candidat devra faire preuve de sa 
capacité à argumenter et réagir avec pertinence aux interventions de l’examinateur. On pourra 
valoriser la présentation  de l’apprenant qui démontrera un bon niveau de  culture générale.  
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En période 2 
 

� Analyse d’un document inconnu : 8 à 10 minutes  
 
Cf période 1.  
 

� Situation d’entreprise (jeu de rôle ou simulation entretien d’embauche) 8 à 10 
minutes  

 
Il s’agit d’un jeu de rôle sur une situation d’entreprise ou sur un entretien d’embauche (les consignes 
variant en fonction de la section).  
 
Au début de la préparation de 20 minutes l’examinateur remet donc au candidat un sujet papier 
(document inconnu)  et des consignes en français pour préparer le jeu de rôle. Il a été décidé de donner 
les consignes en français afin de ne pas fournir au candidat tout le lexique professionnel dont il 
pourrait  avoir besoin.   
 
Exemples de consignes :  
Entretien d’embauche : « Vous avez postulé auprès d’une franchise d’agences  et  vous  avez été 

sélectionné pour un entretien .Vous jouerez votre propre rôle et l’examinateur sera le recruteur. »  

 

Ou 
 
Situation d’entreprise : «  Vous êtes agent immobilier spécialisé dans la transaction et vous recevez 

une cliente qui recherche une maison. L’examinateur jouera le rôle de la cliente »    

 
A noter : la grille de notation/fiche BECS de la période 1 est différente de la grille de la période 2. 
 
Rappel : La note du contrôle écrit en cours de formation compte pour 25 % de la note finale. 
L’examen ponctuel (écrit) interviendra à hauteur de 75 %. 
 
Par ailleurs, les évaluations doivent permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et 
savoirs ci-dessous :  
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 
Nombre de séances 

minimum 

1 Ecrit : 1h C1, C2 S1, S2 ,S3, S4 

6 avant P1 

1 
Oral : 20 min + 20 
min de préparation 

C1, C2, C3, C4 S1, S2, S3 , S4 

2 Ecrit : 1h C1, C3 et C4 S1, S2, S5, S6 

2 
Oral : 20 min + 20 
min de préparation 

C1, C2, C3, C4 S1, S2, S3, S4 

 
Annexe 2.11/16 : Fiche BECS Anglais écrit 
Annexe 3 : Fiche des consignes aux examinateurs pour l’examen oral de langue vivante 
Annexe 4.a : Grille d'évaluation en fin de période 1 
Annexe 4.b : Grille d'évaluation en fin de période 2 
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UE C     Matière : Communication et Management 
 
Objectif : être capable d’exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des 
techniques de management. 
 
Il s’agit d’étudier les concepts de la communication interpersonnelle et d’être capable de les appliquer. 
 
L’évaluation prend la forme d’une épreuve ponctuelle écrite. Le sujet comporte 2 parties. La première 
est composée de 5 questions de cours de 2 points. La deuxième partie du sujet est composée de deux 
mini cas de 5 points chacun. 
 
Par ailleurs, l’évaluation doit permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et savoirs ci-
dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

2 Ecrit : 1h30 C1, C2, C3, C4 et C5 S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7 

 
Annexe 2.12/16 : Fiche BECS Communication et Management 
 
 
UE C   Matière : Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale 
 
Objectif : Savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et établir un prévisionnel 
financier. 
 
Les évaluations des périodes 1 et 2 sont  sous la forme d’une épreuve ponctuelle écrite. Elles 
contiennent plusieurs parties composées d’exercices. Ces derniers permettent de mettre à l’épreuve 
l’élève par rapport à la compréhension des documents comptables, des calculs et des analyses. Par 
exemple, il peut être demandé de compléter un plan d’amortissement ou un bilan fonctionnel à partir 
d’un bilan comptable et de les analyser. 
Une épreuve de contrôle en cours de formation appelée « Fil rouge » interviendra à hauteur de 50% de 
la note du second semestre (P2). Elle portera sur un projet simulant la création d’entreprise.  
Le principe de ce projet est présenté lors de la 1ère séance de cours, mais ne sera mis en place qu’à 
partir du cours 6, laissant ainsi le temps aux étudiants de bien comprendre les bases comptables 
nécessaires à son élaboration. 
 
Annexe 5 : Guide fil rouge 
 
Par ailleurs, les évaluations doivent permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et 
savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 
Nombre de séances 

minimum 

1 Ecrit : 2h C1, C2, C3 et C4 S1, S2, S3 et S4 

6 avant P1 

2 Ecrit : 2h C4, C5, C6 et C7 S4, S5 et S6  

 
Annexe 2.13/16 : Fiche BECS Gestion Financière et Culture entrepreneuriale 
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UE C      Matière : Droit 
 
Objectif : Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l’exercice de sa profession. 
 
Il s’agit pour le candidat d’être capable d’avoir un raisonnement juridique sur un cas pratique et 
appliquer celui-ci à toute situation. 
 
L’évaluation des périodes 1 et 2 est sous la forme d’épreuve ponctuelle écrite. Elle fait l’objet d’un ou 
plusieurs cas pratiques accompagnés de questions sur l’ensemble des dispositions légales. 
 
Par ailleurs, les évaluations doivent permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et 
savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 
Nombre de séances 

minimum 

1 Ecrit : 1h30 C1, C2, C3, C4, C5 et C6 S1, S2, S3 et S4 

4 avant P1 

2 Ecrit : 1h30 C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, 
C9 et C10 

S5, S6, S7, S8, S9, S10 et 
S11 

 
Annexe 2.14/16 : Fiche BECS Droit 
 
 
UE C      Matière : Réseaux sociaux 
 
Objectif : Utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles. 
 
Cette matière à pour but de faire comprendre les bénéfices que revêt la mise en place d’une stratégie 
social media au sein d’une entreprise. L’élève sera ainsi à même d’exploiter le levier social, en pleine 
expansion pour mener à bien différentes missions, de communication, de recrutement ou de 
fidélisation. 
 
L’évaluation se présente sous la forme d’une épreuve écrite dans laquelle le candidat devra répondre à 
une problématique imposée concernant un ou plusieurs domaines vus en cours. Le candidat devra se 
servir du maximum de connaissances acquises durant les cours pour justifier d’une bonne note. 
L’étude de cas durera une heure et trente minutes. 
 
Elle doit permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

1 Ecrit : 1h30  C1, C2, C3  S1, S2, S3 

 
Annexe 2.15/16 : Fiche BECS Réseaux sociaux 
 
 
UE C     Matière : Diagnostic analytique et commercial 
 
Objectif : Pouvoir analyser la situation de l’entreprise sur son marché. 
 
Il s’agit de comprendre les principes du marketing et de les utiliser pour diagnostiquer une entreprise, 
son image, ses compétences, ses besoins, … 
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L’épreuve se présente sous la forme d’un examen écrit. Il s’agit d’une étude de cas où le candidat est 
invité à faire un diagnostic de l’entreprise (forces, faiblesses, …) à partir d’une situation particulière. 
Cette évaluation est un travail d’analyse de la situation et de réflexion pour son amélioration. 
 
Elle doit permettre de valider ou non l’acquisition des compétences et savoirs ci-dessous : 
 

Semestre Evaluation Compétences Savoirs 

1 Ecrit : 2h C1, C2, C3 et C4 S1, S2 et S3  

 
Annexe 2.16/16 : Fiche BECS Diagnostic 
 
 
UE D      Simulation professionnelle 
 
Il s’agit d’une épreuve orale qui permet d’évaluer le candidat au titre de Chargé(e) d’Affaires en 
Immobilier lors d’une mise en situation professionnelle. A partir d’un cas d’entreprise, le candidat 
endosse le rôle du métier visé. Quant au jury, constitué de 2 professionnels, ou d’un enseignant et un 
professionnel, l’un d’eux joue le rôle du client et l’autre évalue la prestation. 
Pour la période 2, aucun membre du jury ne doit avoir été enseignant ou tuteur des candidats. 
 
Durée de l’épreuve : 
L’épreuve se déroule en fin de périodes 1 et 2. 
 
Préparation : 35 min ;  
Oral : 30 min ;  
Evaluation : 5 min. 
 
Annexe 6 : Grille d’évaluation pour l’épreuve de Simulation professionnelle 
 
 
UE D    Conduite de projet professionnel / Entretien professionnel 
 
Cette matière a pour objectif l’accompagnement individualisé de la mise en œuvre d’un projet élaboré 
par le candidat, en liaison avec une entreprise ou une structure professionnelle du secteur d’activité de 
la spécialité choisie. 
 
Annexe 7 : Exemples de missions réalisables dans le cadre du projet professionnel 
 
Ce projet a pour but, dans un premier temps, de montrer la capacité du candidat à s’impliquer dans 
l’entreprise ou le service et sa faculté à être force de propositions selon sa spécialité, ici dans la gestion 
de biens et affaires en immobilier. Dans un deuxième temps, par la rédaction de son mémoire, le 
candidat doit montrer sa capacité à identifier, analyser et améliorer une problématique précise. Il 
s’agit, en quelque sorte, de démontrer sa disposition à se projeter comme responsable dans l’analyse et 
le développement d’une stratégie, et sa faculté à se diriger dans son environnement économique, en 
incluant ses compétences et ses spécialités professionnelles. 
Enfin dans un troisième temps, lors de sa présentation orale, le candidat doit  montrer son aptitude à 
prendre du recul, à mesurer les enjeux et l’ensemble des résultats de son projet, y compris dans le 
champ économique. Il doit également savoir exprimer une idée et un contenu, savoir le défendre à la 
fois sur le fond (il ne s’agit pas de lire le mémoire) et sur la forme par un comportement d’orateur face 
à un public. 
 
Il s’agit de bien distinguer la communication écrite et orale et de savoir transmettre un message oral à 
partir d’un document écrit. 
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La méthodologie employée pour ces différentes étapes doit reposer sur un principe de la résolution de 
problèmes : diagnostic et analyse d’un constat menant à une problématique, définition d’objectifs, 
établissement d’une stratégie basée sur des préconisations, mise en place et réalisation d’actions et 
enfin vérification et analyse des résultats. Cette méthodologie doit être utilisée pour le projet lui-même 
dans l’entreprise mais également pour la rédaction du mémoire. 
 
 
Le projet est évalué en fin de périodes 1 et 2 par un jury composé d’un formateur ou intervenant et 
d’un professionnel. Pour la période 2, aucun membre du jury ne doit avoir été enseignant ou tuteur des 
candidats. 
 
L’épreuve dure 30 minutes et est composée de 2 parties : 
- Exposé théorique sur le thème traité en mémoire et ses perspectives professionnelles (durée 15 à 

20 minutes), 
- Discussion avec le jury sur des aspects plus techniques ou professionnels (durée 10 à 15 minutes). 
 
Le jury évalue la capacité du candidat à maitriser des situations de communication, la précision et la 
justesse de ses réponses, sa capacité à organiser un discours, ainsi que le discours lui-même 
concernant la spécialité choisie. Le professionnel s’attardera davantage sur le contenu professionnel, 
quant au formateur, il s’attardera sur le côté pédagogie du travail. 

 
L’évaluation en fin de période 1 est uniquement orale, quant à l’évaluation de la période 2, elle 
s’effectue sur la base du mémoire écrit et de la soutenance orale. 
 
La partie écrite peut faire l’objet d’une pré-évaluation par le formateur et être remis, à titre indicatif, 
aux membres du jury. 
 
Dans la troisième partie de la grille d’évaluation, le mémoire est évalué de la façon suivante : 
 

� Pertinence du sujet et qualité de la mise en œuvre 
 

Il s’agit de juger de la pertinence du sujet retenu par le candidat dans son contexte professionnel et de 
la difficulté ou de l’originalité dans sa mise en œuvre. 
 

� Cohérence et qualité du document 
 

Sont concernés par l’appréciation, le plan, la logique du raisonnement, le déroulement du mémoire, les 
transitions entre les parties et les sous-parties, la cohérence d’ensemble du mémoire. 
 

� Structure du mémoire et contenu des parties 
 

- Entreprise et poste de travail : Capacité à donner une idée précise du contexte professionnel et des 
compétences mises en œuvres, mais aussi à faire ressortir des facteurs significatifs en lien avec la 
problématique. 

- Diagnostic : Qualité du diagnostic stratégique, précision et rigueur du contenu, pertinence des 
items. 

- Traitement de la problématique : aptitude à faire ressortir les enjeux, qualité de l’analyse, 
pertinence de la synthèse et de la conclusion. 
 
� Savoir-faire professionnel dans un contexte technique lié à la spécialité et à un niveau BAC+3 

 

Utilisation d’un vocabulaire professionnel, capacité à prendre du recul et à faire preuve d’initiatives. 
 

� Investissement personnel et autonomie du rédacteur 
 

Importance de la recherche de sources en relation avec la problématique et moyens mis en œuvre 
(enquêtes, interviews…) 
 
Le jury tient compte du système de notation suivant pour chaque critère évalué : 
 

- insuffisant  �  0 ou 1 point 
- passable  �  2 points 
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- satisfaisant  �  3 points 
- très satisfaisant  �  4 points 

 
En cas d’insuffisance en matière de rédaction (orthographe, grammaire, style inapproprié), le 
jury peut retirer des points sur l’évaluation du document écrit (de 1 à 4 points au maximum). 
 
Annexe 8.a : Fiche descriptive de l’entretien professionnel  
Annexe 8.b : Plan type de l’entretien professionnel 
Annexe 8.c : Les grilles d’évaluation en fin de période 1  
Annexe 8.d : Les grilles d’évaluation en fin de période 2 
 
 
 
 

III) REFERENTIEL DE CERTIFICATION PAR LA VAE 
 

1) Les spécificités de la VAE 
 
La VAE se déroule selon différentes modalités : 
 
- évaluation de la validité de la demande à partir d’un questionnaire préalable à la VAE, 
- accompagnement pour aider le candidat à constituer les preuves de ses compétences (modalité 

facultative), 
- constitution d’un dossier par le candidat qui retrace précisément son expérience, 
- réunion d’un jury lors d’un entretien, 

 
Le candidat à la VAE est  uniquement évalué lors d’un entretien professionnel à partir de son dossier.  
Cette épreuve est composée de:  

- un rapport écrit comprenant 
o un mémoire ou rapport d’activité (équivalent de la conduite de projet) 
o la justification argumentée des compétences et connaissances suivant le référentiel du 

titre visé (fiches BECS en annexe 3 complétées par le candidat et justifiées). 
- une soutenance orale de présentation du rapport et discussion avec le jury des professionnels 

et formateurs pour justifier les compétences et savoirs objet du référentiel. 
 
Le jury vérifie si le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances exigées pour 
l’obtention du diplôme, titre ou certificat concerné et prononce :  
- la validation totale et l’attribution de la certification lorsque toutes les conditions sont réunies 
- la validation partielle. Le jury précise dans ce cas, la nature des connaissances et aptitudes devant 

faire l’objet d’un contrôle complémentaire, 
- le refus de validation lorsque le jury estime que les conditions de compétences, d’aptitudes et de 

connaissances ne sont pas remplies. 
 
Annexe 9 : Fiche descriptive de l'entretien professionnel spécifique à la VAE 
 

2) Accompagnement 

 
Tout candidat souhaitant obtenir la certification par la VAE peut être accompagné dans son 
parcours par une personne d’Ecoris ou d’une école partenaire (liste sur 
www.ecoris.com/ecoles partenaires) 
 

3) Jury de certification 

 
A l’issue de son parcours d’accompagnement, le candidat passe devant le jury de certification 
par la VAE, organisé par Ecoris. 
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Chargé(e) d’affaires en immobilier 
PROGRAMME DE LA FORMATION : 598 Heures 

2014/2015 
 

���� ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE : 92h 

- Le cadre juridique de l’agence                          

- Les mandats – Les avant-contrats Devoirs et obligations du 

mandataire 

- Connaître l’environnement économique de l’agence et de son 

activité 

- Les autres facteurs de l’environnement de l’agence (finance, 

fiscalité,…) 

- Connaître les stratégies des agences immobilières 

- Connaître les bases du droit de la propriété 

- Connaître les fondamentaux du droit à la construction et de 

l’urbanisme 

- Connaître les spécificités de la VEFA 

- Connaître les bases du montage d’une opération de promotion, de 

lotissement 

- Connaître les fondamentaux de l’immobilier commercial  

- Connaître les fondamentaux du viager, du logement social et de la 

location meublée saisonnière 

• TECHNIQUES DU BATIMENT : 32h 

- Les techniques de construction en habitat ancien et contemporain 

- Vétusté et désordre des bâtiments 

- Droit de l’urbanisme 

- Les différents diagnostics immobiliers 

 

• TECHNIQUES DE GESTION IMMOBILIERE ET DE 
COPROPRIETE : 20h 

- Les métiers de la gestion immobilière 

- Le contrat de location, les conditions financières de la location 

- Définition et organisation de la copropriété 

- Administration de la copropriété 

 

• Spécialité 1 : 24h 

� TECHNIQUES DE LA GESTION DE COPROPRIETE :     
- Les organes de la copropriété : le syndic, le syndicat et le conseil 

syndical 

- L’assemblée générale et sa législation 

- Les budgets et la comptabilité 

- Les travaux et les aspects techniques de la copropriété 

- Les charges : répartition et régularisation 

- La gestion des personnes relevant de la CCN des gardiens 

concierges   

� NEGOCIATION IMMOBILIERE :                                   
- Savoir prospecter et communiquer avec le vendeur ou le bailleur 

- La constitution du dossier de vente/location (de la visite au mandat) 

- Les techniques de commercialisation des biens 

- Les techniques de découverte du client acquéreur/locataire 

- Les techniques de négociation 

 

• Spécialité 2 : 24h 

� ESTIMATIONS DE BIENS IMMOBILIERS : 
- Prix de la rénovation et des constructions contemporaines 

- Prix des constructions contemporaines 

- Méthodes de détermination de la valeur d’un bien immobilier 

� GESTION LOCATIVE :  
- Cadre légal de la gestion locative 

- Le locataire : vie et départ 

- Charges et décompte locatifs 

- Régularisation du locataire 

- Gestion comptable d’un locataire 

- Gestion administrative du propriétaire 

• FINANCEMENT ET FISCALITE : 64h 
- Les crédits immobiliers  

- Les différents impôts du particulier 

- La déclaration d’impôts et le calcul de l’imposition  

- La transmission du patrimoine 

- Les produits de défiscalisations 

• LEGISLATION ET GESTION DES RESSOURCES 
    HUMAINES : 24h 
- Les bases du droit du travail 

- Les éléments constitutifs du contrat de travail 

- La gestion du temps de travail 

- La gestion des congés 

- La gestion des absences 

- Le pouvoir disciplinaire et ruptures du contrat de travail 

���� TECHNIQUES DE VENTE : 24h 

- La communication commerciale 

- Les phases de la vente 

- La vente complète  

• LANGUE VIVANTE : 48h 
- Structures grammaticales 

- Vocabulaire professionnel 

- Méthodes et outils de rédaction d’un essai 

- Vocabulaire et expressions idiomatiques de la communication orale  

- Vocabulaire et usages de la communication écrite  

• COMMUNICATION et MANAGEMENT : 24h 
- Les concepts de base de la communication  

- Méthodologie de conduite de réunion 

- Les différents styles de management 

- Les rôles du manager 

- Les réseaux sociaux : .le management 2.0 et la génération Y 

- Les techniques de prise de parole en public 

- Les techniques d'entretien : recrutement, évaluation et recadrage 

• GESTION FINANCIERE : 44h 
- Le compte de résultat  

- Le bilan et le bilan fonctionnel  

- Les soldes intermédiaires de gestion 

- La rentabilité et profitabilité de l’entreprise  

- Le Seuil de Rentabilité et le Levier Opérationnel 

- La gestion budgétaire et trésorerie 

• DROIT : 36h 
- Les métiers du Droit et les différentes juridictions 

- Les sociétés et autres groupements  

- Les procédures collectives 

- Les régimes matrimoniaux 

- La responsabilité civile 

- Les contrats et les différentes clauses (clause de réserve de 

propriétés) 

- Le droit de la vente (formation du contrat, exécution, garanties, 

résiliation…) 

- Le droit de la consommation 

- Les différentes infractions pénales des affaires (escroquerie, abus 

de confiance…) 

- La personnalité juridique 

- Le droit des biens et de la propriété 

• RESEAUX SOCIAUX : 12h 
- Fonctionnement et utilité des réseaux sociaux 

- Elaboration Stratégie social media  

- Techniques de création et d’animation de communauté 

���� DIAGNOSTIC ANALYTIQUE ET COMMERCIAL – 16h 
 

- Analyse de l’environnement externe de l’entreprise 

- Analyse de l’environnement interne de l’entreprise 

- Position de l’entreprise sur son marché 

- Les stratégies générales de l’entreprise 

- L’étude de marché 

���� CONDUITE DE PROJET ET EVALUATIONS – 111h 

- Accompagnement individualisé pour la construction du projet et du 

mémoire 

- BECS : Bilan d’évaluations des compétences et des savoirs 

- Partiels écrits et oraux 

���� SUIVI EN ENTREPRISE – PRATIQUE EN ENTREPRISE – 3h 
PRATIQUE EN ENTREPRISE 
- Diagnostic de l'entreprise et connaissance du marché 

- Approche de la clientèle  

- Suivi individuel du stagiaire 

- Conduite professionnelle 

 
 

NB : Tout au long de l'année, le stagiaire devra élaborer un projet 
personnel qui fera l'objet d'un mémoire et d'une soutenance devant 
un jury de professionnels. 

Les résultats de cette soutenance et des contrôles écrits 

détermineront l'obtention du titre CHARGÉ(E) D’AFFAIRES EN 
IMMOBILIER au RNCP niveau II (J.O. du 25/11/2011) 
 

 



Annexe 2.1/16 : Fiche BECS Environnement Economique et Juridique de l’Immobilier 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 

Nom / Prénom  du candidat : ........................................................................................................  

Date : ................................................  

UE A : Techniques professionnelles 

Matière : E.E.J.I. (Environnement Economique et Juridique Immobilier) 

Objectif : Connaître l'environnement de l'immobilier et exercer son activité dans le respect du droit et des 
pratiques de l’immobilier 

Observations, remarques : Evalué par :  
 
Signature : 

 

 
Codes Compétences / Capacités 

Vérifié 
Non 

vérifié Acquis 
Partie 
acquis 

Non 
acquis 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C11 

. Présenter le cadre juridique de l’agence – Analyser un arrêt de justice                                       

. Savoir rédiger un mandat, un avant contrat en respect de la réglementation           

. Savoir déterminer la valeur vénale des biens, la valeur locative 

. Procéder à l’analyse patrimoniale du client, le conseiller sur la fiscalité 

. Elaborer une stratégie et un plan marketing 

- Analyser les aspects juridiques du dossier du client 

. Savoir lire et analyser un PLU – conseiller sur les servitudes                           

. Rédiger un contrat de réservation – Elaborer une notice technique 

. Apporter des conseils lors du montage d’opération de promotion, de lotissement 

. Savoir conseiller sur différents aspects de l’immobilier commercial 

. Pouvoir renseigner un client sur les éléments fondamentaux du viager, de la 

location saisonnière et du logement social 

    

 
Savoirs / Connaissances 

Vérifié 
Non 

vérifié 

Acquis 
Partie 
acquis 

Non 
acquis 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

. Le cadre juridique de l’agence                          

. Les mandats – Les avant-contrats Devoirs et obligations du mandataire 

. Connaître l’environnement économique de l’agence et de son activité 

. Les autres facteurs de l’environnement de l’agence (finance, fiscalité,…) 

. Connaître les stratégies des agences immobilières 

. Connaître les bases du droit de la propriété 

. Connaître les fondamentaux du droit à la construction et de l’urbanisme 

. Connaître les spécificités de la VEFA 

. Connaître les bases du montage d’une opération de promotion, de lotissement 

. Connaître les fondamentaux de l’immobilier commercial 

. Connaître les fondamentaux du viager, du logement social et de la location 

meublée saisonnière 

    



Annexe 2.2/16 : Fiche BECS Techniques de Gestion Immobilière et de Copropriété  
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 
 

  

Nom / Prénom  du candidat : ………………………………………………………………… 

Date : ……………………………. 

UE A : Techniques professionnelles 

Matière : TECHNIQUE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE COPROPRIETE 

Objectif : Avoir une approche fondamentale de la gestion locative et de la copropriété. 
 

Observations, remarques : 
 

Evalué par : 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

  

 
  

 

Codes Compétences / Capacités Vérifié 
Non 

vérifié Acquis 
Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

C5 

C6 

 

Reconnaître les différents baux de location 

Reconnaître un logement décent 

Savoir conseiller un investisseur, rédiger un bail 

Pouvoir renseigner un client sur les éléments fondamentaux de 

la gestion locative  et de la copropriété 

Comprendre un PV d’Assemblée  Générale 

Comprendre le fonctionnement d’une copropriété 

 

    

 Savoirs / Connaissances Vérifié Non 
vérifié Acquis Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

 

 

Connaître la loi du 6 juillet 1989 

Connaissance des différents types de baux 

Gestion administrative d’un locataire 

Respecter les délais et obligations comptables  

Connaître les fondamentaux de la gestion locative  

Connaître les organes de la copropriété 

Connaître les fondamentaux de la copropriété 

    



Annexe 2.3/16 : Fiche BECS Technique du Bâtiment 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 
 

 

Nom / Prénom  du candidat : ………………………………………………………………… 

Date : ……………………………. 

UE A : Techniques professionnelles 

Matière : TECHNIQUE DU BATIMENT 

Objectif : Savoir analyser techniquement un bien immobilier 
 

 
Observations, remarques : 
 

Evalué par : 
 
Signature : 
 
 
 
 
 

  
 

Codes Compétences / Capacités Vérifié 
Non 

vérifié Acquis 
Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

C1 

C2 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

 

. Reconnaître les différents matériaux de construction 

. Juger la qualité de leur mise en œuvre 

. Utiliser les documents administratifs et juridiques liés à 

l’urbanisme 

. Interpréter les évolutions législatives liées à l’habitat 

(réglementations thermiques, logement, urbanisme…) 

. Analyser techniquement un bien immobilier (pathologies, 

diagnostics …) 

 

    

 Savoirs / Connaissances Vérifié Non 
vérifié Acquis Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

S1 

 

S2 

S3 

S4 

 

 

. Les techniques de construction en habitat ancien et 

contemporain 

. Vétusté et désordre des bâtiments 

. Droit de l’urbanisme 

. Les différents diagnostics immobiliers 

 

    



Annexe 2.4/16 : Fiche BECS Technique de Gestion de Copropriété 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 
 

   

Nom / Prénom  du candidat : ……………………………………………………………………… 

Date : ...........................................  

UE A : Techniques Professionnelles 

Matière : TECHNIQUES DE GESTION DE COPROPRIETE 
 
Objectif : Gérer une copropriété au quotidien  

 

Observations, remarques : 
 
 
 
 

Évalué par :  
 
 

Signature : 

 
 
 

Codes Compétences / Capacités 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 

C1 

 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C11 

. Comprendre un Etat Descriptif de Division et le Règlement 

de Copropriété 

. Etablir une convocation à l’AG 

. Animer l’assemblée générale 

. Rédiger le procès verbal 

. Assurer l’exécution des décisions 

. Gérer le contentieux 

. Etablir un budget prévisionnel 

. Passer les écritures comptables 

. Gérer les appels de fonds 

. Etablir le contrat de travail d’un gardien ou d’un concierge 

. Procéder à la régularisation des comptes des copropriétaires 

    

 Savoirs / Connaissances 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 

 

S1 

 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

 

S7 

 

. Les organes de la copropriété : le syndic, le syndicat et le 

conseil syndical 

. Calcul des tantièmes 

. L’assemblée générale et sa législation 

. Les budgets et la comptabilité 

. Les travaux et les aspects techniques de la copropriété 

. La gestion des personnes relevant de la CCN des gardiens 

concierges 

. Les charges : répartition et régularisation 

    



Annexe 2.5/16 : Fiche BECS Négociation immobilière  
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 

 

Nom / Prénom  du candidat : ……………………………………………………………………. 

Date :  ..........................................  

UE A : Techniques professionnelles 

Matière : Spécialité : NEGOCIATION IMMOBILIERE 

Objectif : De la découverte clients vendeurs/acquéreurs à la prise de mandat, rédaction d’un 
compromis et suivi jusqu’à l’acte authentique. 
 

  

Observations, remarques : 
 
 
 
 
 

Evalué par :  
 
 
Signature : 

   

 
Codes Compétences / Capacités 

Vérifié 
Non 

vérifié Acquis 
Partiellement 

acquis 
Non 

acquis 

C1 

 

 
 

C2 
 

C3 
 

C4 
 

C5 

. Accueillir un client, rédiger une lettre professionnelle, mener une 

communication téléphonique ; rédiger un mailing, un prospectus, une 

petite annonce 
 

. Evaluer le bien et justifier son prix – prendre le mandat 
 

. Mettre le bien en marché 
 

. Découvrir le client acquéreur/locataire 
 

. Négocier et conclure 

    

 Savoirs / Connaissances 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non 
acquis 

 

S1 
 

S2 
 

S3 
 

S4 
 

S5 

 

. Savoir prospecter et communiquer avec le vendeur ou le bailleur 
 

. La constitution du dossier de vente/location (de la visite au mandat) 
 

. Les techniques de commercialisation des biens 
 

. Les techniques de découverte du client acquéreur/locataire 
 

.  Techniques de négociation  

    



Annexe 2.6/16 : Fiche BECS Estimation de biens immobiliers 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 
 

 

Nom / Prénom  du candidat : …………………………………………………………………… 

Date : …………………………… 

UE A : Techniques professionnelles 

Matière : Spécialité : ESTIMATION DE BIENS IMMOBILIERS 

Objectif : Savoir estimer un bien immobilier à partir de son analyse technique 
 

Observations, remarques : 
 
 
 

Evalué par : 
 
Signature : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Codes Compétences / Capacités Vérifié 
Non 

vérifié Acquis 
Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

C1 

C2 

 

C3 

C4 

 

 

. Déterminer les coûts de remise en état d’un bien immobilier 

. Estimer la valeur d’un terrain à bâtir, d’une maison 

individuelle, d’un appartement 

. Utiliser les différentes méthodes d’évaluation 

. Créer un argumentaire technique de vente 

 

    

 Savoirs / Connaissances Vérifié Non 
vérifié Acquis Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

S1 

S2 

S3 

 

 

 

. Prix de la rénovation 

. Prix des constructions contemporaines 

. Méthodes de détermination de la valeur d’un bien immobilier 

(cash flow, valeur à neuf, capitalisation, …) 

    



Annexe 2.7/16 : Fiche BECS Gestion locative 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 
 

   

Nom / Prénom  du candidat : …………………………………………………………………… 

Date : ………………………. 

UE A : Techniques professionnelles 

Matière : GESTION LOCATIVE 

Objectif : Gérer un parc locatif et en assurer le suivi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codes Compétences / Capacités 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 
 

 

 

 
 

C1 
 

C2 
 

C3 
 

C4 
 

C5 
 

C6 
 

C7 
 

C8 
 
 

C9 
 
 

C10 
 

 

. Remplir un mandat 
 

. Etablir un état des lieux contradictoire 
 

. Rédiger un bail 
 

. Gérer les évènements en cours de bail 
 

. Gérer le congé et le renouvellement du bail 
 

. Gérer les incidents locatifs et les sinistres 
 

. Etablir un décompte de restitution de Dépôt de Garantie 
 

. Repérer les charges récupérables et  procéder à leur régularisation 
 

. Etablir le compte-rendu de gestion annuel 
 
. Déclaration des revenus fonciers (déclaration Micro foncier ou 
Réel) 
 

    

 Savoirs / Connaissances 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

. Cadre légal de la gestion locative 

. Le locataire : vie et départ 

. Charges et décompte locatifs 

. Régularisation du locataire 

. Gestion comptable d’un locataire 

. Gestion administrative du propriétaire 

    

Observations, remarques : Evalué par : 
 
 
Signature : 
 
 



Annexe 2.8/16 : Fiche BECS Financement et Fiscalité 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 

   

Nom / Prénom  du candidat : ...........................................................................................  

Date : ...........................................  

UE A : Techniques professionnelles 

Matière : FINANCEMENT ET FISCALITE  

 
Objectif : Etablir des diagnostics en matière de fiscalité des particuliers et proposer des solutions 
adaptées. 

 

Observations, remarques : 
 
 

Evalué par :  
 
 
Signature : 
 
 

 

Codes Compétences Vérifié 
Non 

vérifié Acquis 
Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

C1 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

 

. Connaître et différencier les impôts des particuliers 

. Remplir la déclaration 2042 et calculer le montant de 

l’impôt 

. Calculer le montant d’une succession ou effectuer des     

donations 

. Proposer les produits de défiscalisation en fonction des 

objectifs des clients 

. Calculer une mensualité de prêt, un ratio d’endettement 

et sélectionner le meilleur prêt 

    

 Savoirs Vérifié Non 
vérifié Acquis Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

 

 

 

. Les différents impôts du particulier 

. La déclaration d’impôts et le calcul de l’imposition  

. La transmission du patrimoine 

. Les produits de défiscalisations 

. Les crédits immobiliers 

    



Annexe 2.9/16 : Fiche BECS Législation et Gestion des Ressources Humaines
 

ECORIS 2014/2015 

BILAN D’EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 

 

Nom / Prénom du candidat :  ........................................................................................................            

Date :  ..............................................................................................................................................  

U.E. A : TECHNIQUES PROFESSIONNELLES  

Matière : LEGISLATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Objectif : Intégrer toute la problématique de la gestion des ressources humaines par le droit du travail. 

 

Observations, remarques : 
 
 
 
 

Evalué par :  
 
 
Signature : 
 

 

Code Compétences / Capacités 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

C5 

 

C6 

C7 

C8 

 

C9 

 

 

. Suivre l’évolution du droit du travail et la mettre en œuvre  

. Assurer la gestion administrative liée aux contrats de travail 

. Maîtriser les formalités d’embauche 

. Calculer, analyser et construire des plannings horaires, de 

congés et de formations 

. Gérer accident de travail, accident de trajet, maladie 

professionnelle, maladie non professionnelle 

. Savoir évaluer et sanctionner une faute professionnelle 

. Respecter les procédures inhérentes à une sanction 

. Comprendre et appliquer les règles, règlements et 

conventions 

. Tenir à jour les documents importants, et les porter à la 

connaissance des salariés en tant qu'employeur 

    

 Savoirs / Connaissances 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis Non acquis 

 
S1 

 

S2 
 

S3 
 

S4 
 

S5 
 

S6 
 

S7 
 

 
. Les bases du droit du travail 
 

. Le contrat de travail 
 

. Les éléments constitutifs du contrat de travail 
 

. La gestion du temps de travail 
 

. La gestion des congés 
 

. La gestion des absences 
 

. Le pouvoir disciplinaire & ruptures du contrat de travail 
 

    



Annexe 2.10/16 : Fiche BECS Techniques de vente 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 

 

Nom / Prénom du candidat :  ........................................................................................................            

Date :  ..............................................................................................................................................  

U.E. A : TECHNIQUES PROFESSIONNELLES  

Matière : TECHNIQUES DE VENTES  

Objectif : Prendre confiance dans le face-à-face avec la clientèle grâce à des techniques et une meilleure 

connaissance de soi. 

 

Observations, remarques : 
 
 
 
 
 

Evalué par :  
 
 
Signature : 
 

 

  

 

Code Compétences / Capacités 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 

C1 

 

 
 

C2 

 

 

 

 
 

C3 

. Maitriser la communication commerciale, afin de 

prendre confiance en soi et, créer un climat d’ambiance   

propice à la négociation 
 

.Créer et utiliser des outils d’aide à la vente 

- Plan de découverte 

- Argumentaire 

- Traitement des objections. 

.Maitriser les stratégies de négociation 
 

. Mener un entretien complet de vente et conclure au 
final 

    

 Savoirs / Connaissances 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis Non acquis 

 
S1 

 
 

S2 
 
 

S3 
 

 
. La communication commerciale 

 

. Les phases de la vente 

 

. La vente complète 
 

    



Annexe 2.11/16 : Fiche BECS Anglais Ecrit 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 
 

 

Nom / Prénom  du candidat :  .............................................................................................................  

Date : ………………………… 

U.E. B : Langue vivante 

Matière : ANGLAIS ECRIT 

 

Observations, remarques : 
 
 
 

Evalué par : 
 
Signature : 
 
 
 

 

Codes Compétences / Capacités 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 

 

C1 

 

C2 

 
 
      

C3 
 
 
      
 

C4 

 

.  Etre capable de comprendre un document écrit (lettre, e-mail, 

mémo, notice, planning, graphique, tableau …) 

. Etre capable de rédiger un essai ayant pour thème le monde du 

travail ou l’actualité économique (en argumentant, exprimant 

accords/désaccords...) 

. Etre capable de concevoir/compléter un jeu de rôle à partir de 

consignes écrites (dialogues au téléphone, accueil de clients / 

fournisseurs…) 

 . Etre capable de rédiger un document professionnel (lettre, 

email…) 

 

    

 Savoirs / Connaissances 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis Non acquis 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 
 
 

S6 

 

.  Structures Grammaticales (temps, formes verbales…) 

.  Vocabulaire professionnel  

. Méthode et outils de rédaction d’un essai 

. Les faux amis 

.  Vocabulaire et expressions idiomatiques de la communication 

orale (téléphoner, accueillir, présenter quelqu’un…) 

.  Vocabulaire et usages de la communication écrite (lettre, 

email...) 

  

 

    



Annexe 2.12/16 : Fiche BECS Communication et Management 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 

 

Nom / Prénom  du candidat :  .............................................................................................................  

Date : …………………………….. 

U.E C : Gestion de l’information et de la relation 

Matière : COMMUNICATION ET MANAGEMENT 

Objectif : Etre capable d'exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des 
techniques de management. 

 

Observations, remarques : Evalué par :  
 
Signature : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Codes Compétences / Capacités 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 

C1 
 

C2 

C3 
 

C4 

 
C5 

. Conduire et/ou participer à une réunion et adapter son 
comportement en fonction de la situation y compris à distance 

.  Identifier le style de management : management situationnel 

. Utiliser la communication et les réseaux sociaux  pour 
manager et motiver 

. Gérer son stress et les situations difficiles : DESC, triangle 
KARPMANN 

. Mener des entretiens de type recrutement, évaluation et 
recadrage 

    

 Savoirs / Connaissances 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis Non acquis 

 

S1 
 

S2 
 

S3 
 

S4 

S5 

S6 

S7 

. Les concepts de base de la communication : 

. Méthodologie de conduite de réunion 

. Les différents styles de management 

. Les rôles du manager 

.Les réseaux sociaux : .le management 2.0 et la génération Y 

. Les techniques de prise de parole en public 

. Les techniques d'entretien : recrutement, évaluation et 
recadrage 

    



Annexe 2.13/16 : Fiche BECS Gestion Financière et Culture entrepreneuriale 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 

 

Nom / Prénom  du candidat : ...........................................................................................  

Date : ...........................................  

U.E. C : Gestion de l’information et de la relation 

Matière : G.F.C.E.  

Objectif : Savoir analyser les documents comptables d'une entreprise et établir un prévisionnel 
financier 

Observations, remarques : 
 
 
 
 

Evalué par : 

 
Signature : 

 

Codes Compétences / Capacités 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

C5 

 

C6 

 

C7 

. Comprendre et analyser le compte de résultat 

. Comprendre et analyser le  le bilan 

. Analyser le tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion 

. Etude et calcul de la rentabilité passée et future d’une 

société 

. Calculer un seuil de rentabilité, un point mort et 

déterminer le levier opérationnel 

. Mise en place de tableaux de bord nécessaires aux budgets 

de trésorerie et d’exploitation 

. Donner des réponses pertinentes et proposer les solutions 

adéquates  

    

 Savoirs / Connaissances 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis Non acquis 

 

S1 
 

S2 
 

S3 
 

S4 
 

S5 
 

S6 
 

 

. Le compte de résultat  

. Le bilan et le bilan fonctionnel (BFR – TRESORERIE) 

. Les soldes intermédiaires de gestion 

. La rentabilité et profitabilité de l’entreprise 

. Le Seuil de Rentabilité et le Levier Opérationnel 

. La gestion budgétaire et trésorerie  

    



Annexe 2.14/16 : Fiche BECS Droit 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaire en Immobilier 

Nom / Prénom  du candidat : ...........................................................................................  

Date : ...........................................  

UE C : Gestion de l’information et de la relation 

Matière : DROIT 

Objectif : Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l’exercice de sa profession 

Observations, remarques : 
 
 
 
 
 
 

Evalué par : 

Signature : 

 

Codes Compétences / Capacités Vérifié 
Non 

vérifié Acquis 
Partiellement 

acquis 
Non acquis 

C1 
C2 
C3 

 
C4 
C5 

 
C6 

 
C7 
C8 
C9 

 
C10 

. Repérer les problèmes juridiques 

. Qualifier une situation juridiquement 

. Rechercher des informations juridiques (maison du 
droit, DDTE…) 
. Se tenir informé des évolutions législatives 
. Conseiller et orienter le client vers une solution 
juridique adaptée 
. Identifier  la forme sociale d’une entreprise et sa 
situation juridique et financière 
. Identifier  la capacité d’une personne physique  
. Identifier le type de responsabilité encourue 
. Respecter les obligations du vendeur et les droits du 
consommateur 
. Identifier la nature des biens et la propriété  

    

 Savoirs Vérifié Non 
vérifié Acquis Partiellement 

acquis 
Non acquis 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 

 
S7 

 
S8 
S9 

 
S10 
S11 

. Les métiers du Droit et les différentes juridictions 

. Les sociétés et autres groupements  

. Les procédures collectives 

. Les régimes matrimoniaux 

. La responsabilité civile 

. Les contrats et les différentes clauses (clause de réserve 
de propriétés) 
. Le droit de la vente (formation du contrat, exécution, 
garanties, résiliation…) 
. Le droit de la consommation 
. Les différentes infractions pénales des affaires 
(escroquerie, abus de confiance…) 
. La personnalité juridique 
. Le droit des biens et de la propriété 

    



Annexe 2.15/16 : Fiche BECS Réseaux sociaux 
ECORIS 2014/2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 
 

 

Nom / Prénom  du candidat : ………………………………………………………………….. 

Date : ………………………………… 

UE  C : Gestion de l’information et de la relation 

Matière : RESEAUX SOCIAUX 

Objectif : Utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles 

Observations, remarques : 
 
 
 

Evalué par : 
 
Signature : 
 
 
 
 

 

  
 

Codes Compétences / Capacités Vérifié 
Non 

vérifié Acquis 
Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

C1 

 

C2 

C3 

 

 

 

. Connaitre le fonctionnement et l’utilité des réseaux 

sociaux 

.  Savoir établir une stratégie social media 

.  Savoir créer et animer une communauté 

 

 

    

 Savoirs / Connaissances Vérifié Non 
vérifié Acquis Partiellement 

acquis 
Non acquis 

 

S1 

S2 

S3 

 

 

 

. Fonctionnement et utilité des réseaux sociaux 

. Elaboration Stratégie social media 

. Techniques de création et d’animation de communauté  

 

 

    



Annexe 2.16/16 : Fiche BECS Diagnostic 
ECORIS 2014-2015 

BILAN D'EVALUATION  
DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Chargé(e) d’Affaires en Immobilier 
 

   

Nom / Prénom  du candidat : ...........................................................................................  
Date : ...........................................  
U.E. C : Gestion de l’information et de la relation 
Matière : DIAGNOSTIC ANALYTIQUE ET COMMERCIAL 
Objectif : Pouvoir analyser la situation de l'entreprise vis à vis de la clientèle et améliorer la relation 
avec les clients. 
 

Observations, remarques : 
 
 
 
 
 
 

Evalué par : 

 
Signature : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codes Compétences / Capacités 
Vérifié 

Non 
vérifié Acquis 

Partiellement 
acquis 

Non acquis 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

.  Savoir analyser l’entreprise sur son marché 

. Savoir définir  une problématique d’entreprise 

. Déterminer un plan d’action commercial 

. Savoir utiliser les outils d’analyse 

 

    

 
Savoirs / Connaissances 

Vérifié 
Non 

vérifié Acquis 
Partiellement 

acquis Non acquis 

 

S1 

S2 

S3 

 

 

.  Analyse de l’environnement externe de l’entreprise 

. Analyse de l’environnement interne de l’entreprise 

. Position de l'entreprise sur son marché 

 

    



Annexe 3 – Consignes épreuve orale d’anglais  ECORIS 2014-2015 
 

CONSIGNES EPREUVE ORALE D’ANGLAIS 
 

 
Pour le P1  
 

1. Préparation (20 minutes) des documents inconnus  
 

� Photo/Dessin/Graphique/Publicité 
 
 

2. Interrogation (20 minutes)  
 

� Présentation des documents  à préparer, analyse, échange avec l’examinateur  
 
 
Pour le P2  
 

1. Préparation (20 minutes) du document inconnu et du jeu de rôle (entretien d’embauche 
ou situation d’entreprise) à partir des consignes écrites données par l’examinateur. 
 

2. Interrogation (20 minutes)  
 

� Présentation du document à préparer, analyse, échange avec l’examinateur  
(environ 8 minutes) 

� Jeu de rôle (environ 8 minutes)   
 
Le total fait 16 minutes ; l’examinateur devant prévoir quelques minutes pour remplir la grille 
d’évaluation (sauf si le planning des oraux tient compte du temps nécessaire à l’attribution de 
la note) 
 
 
Généralités : 
 

1. Aucun document personnel ou dictionnaire n’est autorisé. En revanche, lors de leur 
passage à l’oral devant l’examinateur, les étudiants ont le droit de consulter les notes 
prises pendant les 20 minutes  de préparation.  

2. Noter toute faute grave et/ou récurrente de vocabulaire ou grammaire. 
3. Remplir la grille de notation et justifier plus particulièrement les notes inferieures à la 

moyenne.  
4. Penser à récupérer les brouillons et le sujet à la fin de l’épreuve. 



Annexe 4.a : Grille d’évaluation épreuve orale d’anglais Période 1 ECORIS 2014/2015 

GRILLE DE NOTATION et 
BILAN D’EVALUATION DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Période 1 
 
Nom / Prénom  du candidat : ..............................................................................................................  
Section :  ................................................................................................................................................  
Date :  ....................................................................................................................................................  
U.E. B : LANGUE VIVANTE ............................................................................................................  
Matière : ANGLAIS EPREUVE ORALE .........................................................................................  

 

Observations, remarques : 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE :                   /20 
 
Noms et signature des interrogateurs :  

 

Codes Compétences / Capacités 
Non acquis 

Partiellement 
acquis 

Acquis 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

 

. Identifier les données essentielles de documents  

iconographiques  (photo, dessin, graphique, publicité…) 

. Interpréter ces documents (être capable d’analyser, 

d’argumenter, d’exprimer un point de vue) 

. Etre capable de réagir avec pertinence aux questions de 

l’examinateur, de dialoguer, communiquer 

. Etre capable de faire preuve de culture générale  

 
 
 

 

 

0      

 

 

0     1      2 

 

 

0     1     2 

 

 

0 
 

 

 

 

1 

 

 

    3     4     5 

 

 

3     4     5 
 

 

 

1 

 

   

 

 

2 

 

 

6   7   8 

  

 

6    7    8 
 

 

 

 2 

 

 

 Savoirs / Connaissances Total 
compétences 

/20 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

 

. Vocabulaire général (y compris chiffres) 

.  Lexique professionnel et approprié au document imposé 

.  Structures grammaticales (formes verbales, temps,…) 

. Phonologie 

 
 
 

0 
 

0     1     2 
 

0     1     2 
 
0 

 
 
 

1 
 

3    4    5 
 

3    4    5 
 

1 

 
 
 

2 
 

6    7    8 
 

6    7   8 
 

2 

Total Savoirs /20 

Total Savoirs + Compétences /40 



Annexe 4.b : Grille d’évaluation épreuve orale d’anglais Période 2 ECORIS 2014/2015 

GRILLE DE NOTATION et 
BILAN D’EVALUATION DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS 

Période 2 
 
Nom / Prénom  du candidat : ..............................................................................................................  
Section :  ................................................................................................................................................  
Date :  ....................................................................................................................................................  
U.E. B : LANGUE VIVANTE ............................................................................................................  
Matière : ANGLAIS EPREUVE ORALE .........................................................................................  

 

Observations, remarques : 
 
 
 
 
 

NOTE :                   /20 
 
Noms et signature des interrogateurs :  

 

Codes Compétences / Capacités 
Non acquis 

Partiellement 
acquis 

Acquis 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

 

. Identifier les données essentielles d’un document  

iconographique (photo, dessin, graphique, publicité,…) 

. Interpréter ce document (être capable d’analyser, 

d’argumenter, d’exprimer un point de vue) 

. Etre capable de réagir avec pertinence aux questions de 

l’examinateur. 

. Etre capable de gérer une situation professionnelle ou un 

entretien d’embauche 

 

 

 

 

0     

 

 

0    1     2 

 

 

0 

 

 

0     1     2 

 

 

 

 

 

1 

 

     

3     4     5 

 

 

1 

 

 

3     4     5 
 

 

 

  

 

 

2 

 

 

6     7    8 

 

 

2 

 

 

6    7    8 
 

 

 

  

 Savoirs / Connaissances Total 
compétences 

 /20 

 

S1 

S2 

 

S3 

S4 

 

. Vocabulaire général  (y compris chiffres)  

.  Lexique professionnel et lexique approprié au document et 

situations imposés 

.  Structures grammaticales (formes verbales, temps,…) 

. Phonologie 

 
 
 

0 
 

0     1     2 
 
 
 

0     1     2 
 
 
0 

 
 
 

1 
 

3    4    5 
 
 
 

3    4    5 
 
 

1 

 
 
 

2 
 

6    7    8 
 
 
 

6    7   8 
 
 

2 
 

Total Savoirs /20 

Total Savoirs + Compétences /40 



Annexe 5 : Guide fil rouge GFCE ECORIS 2014 - 2015 

GFCE – Epreuve fil rouge 

Contenu et objectifs : 

Mettre en avant la problématique financière de l’entreprise lors de sa création. 

Le dossier de création d’entreprise doit comprendre un business plan  dans lequel la partie financière 

sera développée. 

La première partie du business plan se voudra succincte puisqu’il ne s’agit pas de l’essentiel pour ce 

dossier. 

I. Business Plan « généralités » 

a. Les intervenants : 

- L’entreprise (la structure juridique, l’objet social, code APE) ; 

- L’équipe : les associés ou actionnaires sont les membres étudiants du groupe 

(forces/faiblesses) ; 

- Les partenaires éventuels ; 

- Les fournisseurs (délais de règlement, besoin de stocks oui non si oui détailler stock 

mini et stock maxi) ; 

- Les clients (B to C) (B to B), délais de règlement. 

b. Description de l’activité, du marché, de la concurrence. Localisation de l’activité, des 

clients… ; 

c. Les moyens à mettre en œuvre (selon : techniques, stratégie en Ressources Humaines, 

stratégie commerciale). 

II. Business Plan « Eléments financiers » 

a. Plan de financement (besoins/ressources) et définitions des investissements avec le 

tableau d’amortissement correspondant. Prévoir un financement banque. 

b. Compte de résultat prévisionnel  N et N+1 avec : 

- Le détail du chiffre d’affaires, liste fonctionnelle des produits ; 

- Des charges (charges fixes et variables) tous les éléments mettant en avant 

l’impact de l’évolution d’activité sur les charges variables et les charges fixes ; 

- Etablir un CR différentiel avec deux hypothèses de CA minimum et maximum afin 

de calculer le seuil de rentabilité, le point mort et analyser le risque ; 

c. Bilan prévisionnel N et N+1 avec calcul du FR, BFR et analyse. 

d. Plan de trésorerie complet par mois et sur douze mois pour le premier exercice 

a. Impact de la saisonnalité 

b. Respect des règles d’encaissement et décaissement 

c. Détailler les mesures prises ou à prendre sur le prévisionnel de trésorerie 



Annexe 5 : Guide fil rouge GFCE ECORIS 2014 - 2015 

Le dossier : 

Le dossier devrait faire au minimum une vingtaine de pages recto. 

La partie I doit correspondre à 10 à 20% du dossier total. 

Déroulement : 

♦ Remise du dossier 

Les étudiants en groupe produisent un document qui respecte  globalement le contenu ci-dessus. 

Le dossier doit être remis complet au formateur au cours n°10 ou deux semaines avant le dernier 

cours (selon l’organisation des plannings) pour lecture et correction  avant la soutenance. 

♦ Le jour de la soutenance 

Composition de la note sur 20 : 

• 60% le document, note collective (le dossier doit être complet et cohérent). 

• 40% la réponse nominative de chaque étudiant lors de l’entretien du groupe, si 

quatre étudiants  par exemple quatre questions sur le document (note individuelle). 

♦ Durée de la soutenance 

La présentation du business plan devra se faire en 10 à 15 minutes et la partie questionnement 

devrait durée une dizaine de minutes soit une durée totale de 20 à 25 minutes selon la pertinence 

des dossiers. 

 



Annexe 6 : Grille d’évaluation pour l’épreuve de Simulation professionnelle 

ECORIS 2014/2015 
 
CHARGE(E) D’AFFAIRES EN IMMOBILIER          

EPREUVE : SIMULATION PROFESSIONNELLE 
 

GRILLE D’EVALUATION 
 

CANDIDAT :  EXAMINATEURS 
NOM 
 
 

PRENOM - 
- 
- 

 

   
 
NEGOCIATION : Les étapes techniques 

 Note 

   
1 - La prise de contact : présentation, contrôle, accroche     0    1    2    3  
2 - La découverte : questionnement     0    1    2    3  
3 - La découverte : reformulation(s), synthèse     0    1    2    3  
4 - L’argumentation : avantages sélectifs et adaptés   
     démonstration, outils d’aide à la vente     0    1    2    3  
5 - Utilisation de la marge de manoeuvre     0    1    2    3  
6 - Les objections : détection et technique de traitement     0    1    2    3  
7 - La conclusion-congé : signaux d’achat repérés,   
     synthèse, techniques de conclusion, rassure (si besoin)     0    1    2    3  
   
   

Le comportement   
   
1 - Tenue vestimentaire/aisance     0    1    2    3  
2 - Ecoute/empathie     0    1    2    3  
3 - Conviction/persévérance     0    1    2    3  
4 - Conseil/clarté     0    1    2    3  
5 - Utilisation des données chiffrées     0    1    2    3  
   

Les connaissances :   
   
1 - Juridiques     0    1    2    3  
2 - Techniques      0    1    2    3  
3 - Fiscales     0    1    2    3  
4 - Financières     0    1    2    3  
5-  Ethique, déontologie, réglementation     0    1    2    3  
   
  /51 
 

   
AUTO - EVALUATION   
   
1 - Analyse par rapport à ses objectifs et indique le suivi     0    1    2    3  
     de la relation   
2 - Repère les moments et les informations clés et les     0    1    2    3  
     analyse   
3 - Tire des enseignements     0    1    2    3  
       
   
  / 9 
 
OBSERVATIONS :  /60 
   
  /20 
 



Annexe 7 : Exemples de missions réalisables dans le cadre du projet professionnel 

 

Chargé(e) d’Affaires en ImmobilierChargé(e) d’Affaires en ImmobilierChargé(e) d’Affaires en ImmobilierChargé(e) d’Affaires en Immobilier    
    

    
Exemples de missions / mémoires réalisables dans le cadre du projet 

professionnel et du rapport d’activité. 
(Liste non exhaustive) 

 

  

♦ Transaction : 

 

o Etude de faisabilité d’une diversification géographique 

o Pérenniser l’agence en diversifiant ses activités 

o Force de vente : statuts et motivation 

o Développer l’activité de transaction de fonds de commerce 

o Développer et dynamiser l’activité de l’agence sur une zone 

géographique 

o Augmenter les transactions immobilières en renforçant la qualité des 

mandats 

o Ouvrir l’agence à l’international. Cibler les clients étrangers 

o Améliorer la visibilité de l’agence par la bonne utilisation du web 

o Renforcer les partenariats et le relationnel de l’agence 

 

 

♦ Gestion de la copropriété : 

 

o Gestion d’un portefeuille de copropriétés, sur le plan administratif, 

juridique, technique, comptable et commercial. 

o Amélioration de la traçabilité de l’information pour les copropriétaires 

o Préparation des assemblées générales et mise en application des 

décisions prises 

o Optimiser la gestion des copropriétés 

 

 

♦ Gestion locative : 

 

o Développer et optimiser la location vide à l’année 

o Traiter les impayés en location 

o Moyens et effets de la sécurisation des propriétaires-bailleurs 

o Optimiser l’activité du service gestion locative en l’adaptant à la 

demande de la clientèle 

o Créer et développer un portefeuille de locations saisonnières 

 

ECORIS 2014/2015 



Annexe 8.a : Fiche descriptive de l’entretien professionnel ECORIS 2014 - 2015 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 

Soutenance orale 

Déroulement de la 
soutenance 

Le jury est composé d’un enseignant et d’un professionnel ou de deux 

professionnels. 

L’épreuve dure 30 minutes en période 1 (P1), 35 minutes en période 2 

(P2), temps auquel s'ajoutera 5 mn pour l'évaluation en P1 et 10 mn 

en P2. 

La soutenance orale compte pour 100% de la note finale en période 1 

(P1) et 2/3 de la note en période 2 (P2). 

Exposé 

Durée : maxi 20 minutes en P1 et 25 minutes en P2 
Cette partie de l’épreuve est l’évaluation des compétences de 

communication orale dans un contexte professionnel et technique. 

Le candidat s’efforcera de retracer d’une manière construite et 

raisonnée son cheminement dans le choix d’un sujet. 

Il devra introduire et conclure son exposé et maîtriser son temps de 

parole. 

Le candidat peut utiliser à sa guise tout matériel ou document utiles à 

la compréhension du jury. 

Le candidat a aussi la possibilité d’utiliser les techniques de 

présentation qu’il juge utiles. 

Sauf problème de compréhension, le candidat n'est pas interrompu 

par le jury durant son exposé mais ne doit pas dépasser le temps 

imparti. 

 

Plan type de l'exposé 
(voir aussi fiche plan type de la 

soutenance orale) 

- Introduction 

- Présentation de l’entreprise (bref historique, produits, 

concurrence, clientèle, organigramme..) 

- Présentation du poste de travail ou du travail au quotidien 

- Diagnostic structuré 

- L'objectif (thématique ou problématique issue du diagnostic) 

- La stratégie choisie (la méthodologie utilisée pour atteindre 

l'objectif fixé) 

- Les actions : opérations pratiques de mise en œuvre de la 

stratégie  

- Les résultats : qualitatifs et quantitatifs, attendus ou constatés, les 

outils de contrôle éventuellement mis en place, les avantages 

apportés par le projet à l'entreprise. 

- Conclusion et  perspectives professionnelles : réflexion 

personnelle du candidat. 

Discussion avec le jury 

Durée : 10 minutes 
Le jury reviendra sur des aspects plus techniques ou professionnels, 

et pourra apporter des conseils au candidat en P1.  

Le jury évaluera la précision et la justesse des éléments de réponses 

ainsi que la capacité à maîtriser les situations de communication, à 

comprendre et à traiter une objection, à organiser un discours, à 

convaincre…  

En P2, le jury pourra notamment poser des questions suscitées par la 

lecture du document écrit. 

 



Annexe 8.a : Fiche descriptive de l’entretien professionnel ECORIS 2014 - 2015 

 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 

Document écrit 

Contenu du projet 
Le projet sera élaboré en liaison avec une entreprise ou une organisation 

professionnelle 

Rapport d’activité 
ou mémoire 

Le document écrit est une partie du travail. En tant que tel, il est donc 

objet d’évaluation. Il devra être remis à l’Administration de l’Ecole au 

minimum 3 semaines avant la date de l’épreuve orale finale (P2), à la 

discrétion du centre de formation. 

Contenu du 
document écrit 

- Le document écrit ne doit pas se résumer à un simple descriptif 

de l’activité du candidat ou à un simple compte rendu de lecture 

- Il doit présenter un effort de recherche, d’analyse et 
d’application concernant un aspect réel et bien délimité de 
l’activité d’une entreprise. 

- L’observation des pratiques de l’entreprise ou de l’organisation et 

éventuellement la lecture des ouvrages théoriques en relation 

avec le sujet doivent permettre au candidat de cerner une 

problématique relative à un contexte précis, et lui donner 

l’occasion de développer une analyse et des propositions 
concrètes qu’il doit être capable de justifier et si possible de 

chiffrer. 

Organisation du 
document écrit 

- Introduction 

- Présentation de l’entreprise (bref historique, stratégie, points forts 

et faibles, concurrence, clientèle, organigramme..) 

- Présentation du poste de travail ou du travail au quotidien 

- Diagnostic de l'entreprise 

- Le thème traité (problématique, l'analyse initiale, les hypothèses 

de recherche, la méthodologie utilisée, les opérations pratiques 

effectuées, les arguments, les propositions, l’évaluation, les 

résultats attendus ou constatés, les outils de contrôle 

éventuellement mis en place, les avantages apportés par le projet 

à l'entreprise) 

- Conclusion et  perspectives professionnelles 

Présentation du 
document écrit 

- Format A4 

- 30 pages (+ ou – 20%) hors annexes 

- Impression recto seul 

- Marges 2.5 cm 

- Interligne 1.5 

- Relié et paginé 

- Sommaire 

- Table des annexes 

 

Le rapport peut contenir quelques annexes essentielles qui ne doivent 

pas dépasser un volume maximum de 10 feuilles A4. Il doit aussi 

contenir une attestation de stage ou de période en entreprise 

indiquant le nombre de jours de présence (minimum 40) ; il est de bon 

ton que le rapport contienne aussi une appréciation de la part du 

tuteur. 

 

La page de titre doit comporter les mentions suivantes : 

- Nom et prénom du candidat 

- Année de la session 

- N° de candidat (pour les candidats aux examens européens) 

- Titre ou diplôme préparé  

- Intitulé du mémoire 

 

  

 



Annexe 8.b : Plan type de l’entretien professionnel  ECORIS 2014- 2015 

 
 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Plan type de la soutenance orale 

 
 

Intitulé Objectif Temps indicatif 

période 1 

Temps indicatif 

période 2 

Présentation de 

l'entreprise 

 

Mise en évidence des informations 

de base sur l'entreprise utiles à la 

compréhension du projet : 

Activité, produits,  

Politique commerciale 

Environnement concurrentiel, … 

 

4 mn 4 mn 

Poste de travail Le candidat présente sa position 

dans l'entreprise et l'éventail des 

tâches qu'il réalise.  

2 mn 2 mn 

Diagnostic Analyse structurée de 

l'environnement interne et de 

l'environnement externe de 

l'entreprise (SWOT, Ishikawa, …) 

et mise en évidence des points les 

plus importants. 

6 mn 6 mn 

Objectif ou 

problématique  

Identifier une problématique ou une 

thématique sur la base des 

éléments importants du diagnostic 

2 mn 2 mn 

Stratégie Méthodologie de résolution de la 

problématique, avec planification et 

si possible un budget. Correspond 

soit à un choix du candidat, soit à 

un choix de ses supérieurs que le 

candidat est en mesure d'expliquer.  

2 mn 2 mn 

Actions Mise en œuvre de la stratégie 

choisie : actions commerciales ou 

marketing, modifications 

organisationnelles, … 

Le candidat mettra en évidence son 

implication dans ces actions. 

2 mn 6 mn 

Résultats Conséquences attendues ou 

constatées des actions mises en 

œuvre, si possible chiffres à l'appui 

(coût et retour sur investissement). 

 

1 mn 2 mn 

Conclusions et 

perspectives 

Apport (attendu ou constaté) du 

projet au candidat et ce qu'il tirera 

de cette expérience pour son avenir 

personnel et professionnel. 

1 mn 1 mn 

Questions 

réponses avec le 

jury 

Echanges avec le jury permettant 

de préciser les points de l'exposé 

ou du mémoire (période 2).  

10 mn 10 mn 

  
 

 



Annexe 8.c : Grille d’évaluation de l’entretien professionnel pour la période 1 ECORIS 2014/2015 

Grille d’évaluation pour l’entretien professionnel 
Période 1 

 

Nom - Prénom du candidat : ........................................................................  

Formation :.....................................................................................................  

Date : ...................................  
 

Observations, remarques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noms et signatures des 
interrogateurs : 
 

 

Critères d’évaluation Très  
Insuffisant 

(0) 

Insuffisant 
(1) 

Passable 
(2) 

Satisfaisant 
(3) 

Très 
satisfaisant 

(4) 
NOTE 

1 Soutenance: Communication orale 
 

� Structure de l’exposé  
(plan, phrases construites, vocabulaire riche) 
� Maîtrise de l'exposé  
(gestion du temps de parole) 
� Attitude générale  
(aisance de mouvement, regard, qualité de la voix) 
� Argumentation, conviction, dynamisme 
� Qualité de la relation avec le jury  
(écoute, réponse aux questions)  

 

      

SOMME 1  
/20 

 

2 Soutenance : Projet professionnel 
 

� Maîtrise des documents  
(qualité des supports et de la mise en œuvre) 
� Situation du projet en amont et en aval 
� Prise de recul, analyse du travail effectué  
� Capacité à développer un raisonnement sur la 

teneur, les objectifs et  résultats du projet 
� Conclusion personnelle et perspectives 

professionnelles 
 

      

SOMME 2  
/20 

 

TOTAL PARTIES 1 et 2 
/40 

 

NOTE /20 
 

 



Annexe 8.d : grille d’évaluation de l’entretien professionnel pour la période 2 ECORIS 2014/2015

Grille d’évaluation pour l’entretien professionnel 

Période 2 
Nom - Prénom du candidat : ........................................................................ 

Formation : .................................................................................................... 

Date : ................................... 

Observations remarques : Noms et signatures des 

interrogateurs : 

Critères d’évaluation Très 

Insuffisant 

(0) 

Insuffisant 

(1) 

Passable 

(2) 

Satisfaisant 

(3) 

Très 

satisfaisant 

(4) 

NOTE 

1 Soutenance : Communication orale 
� Structure de l’exposé (plan, phrases construites,

vocabulaire riche) et gestion du temps de parole

� Attitude générale (aisance de mouvement, regard,

qualité de la voix, conviction, dynamisme, qualité de

la relation avec le jury)

� Maîtrise des documents (qualité des supports et de la

mise en œuvre)

SOMME 1 

/12 

2 Soutenance : Projet professionnel 
� Présentation de l'entreprise et du poste de travail

� Diagnostic : analyse de l’entreprise et de son

environnement

� Pertinence de la problématique et des choix

stratégiques

� Diversité des actions, implication et autonomie

� Planification et pertinence économique du projet

� Résultats attendus ou constatés : prise de recul,

analyse du travail effectué, outils d'évaluation

� Conclusion personnelle et perspectives

professionnelles

SOMME 2 

/28 

3 Document écrit : Mémoire 
� Pertinence du sujet et qualité de la mise en œuvre

� Cohérence et qualité du document

� Structure du mémoire et contenu des parties

� Savoir-faire professionnel dans un contexte technique

lié à la spécialité et à un niveau BAC+3

� Investissement personnel et autonomie du rédacteur

� Pénalisation en cas d’insuffisance en matière  (-4)  (-3)   (-2)   (-1)   (0)

d’orthographe, grammaire et/ou  style inapproprié

SOMME 3 

 /20 

TOTAL EXAMEN FINAL 
/60 

NOTE /20 



Annexe 9 : Fiche descriptive de l’entretien professionnel spécifique à la VAE   

  ECORIS 2014-2015 
 

 

VAE : DOSSIER A REMETTRE AU JURY 

 

Partie 1 : Mémoire écrit 

Contenu du projet  
Le projet sera élaboré en liaison avec une entreprise ou une 

organisation professionnelle  

Rapport d’activité ou 
mémoire  

Le document écrit est une partie du travail. En tant que tel, il est 

donc objet d’évaluation. Il devra être remis à l’Administration de 

l’Ecole au plus tard 3 semaines avant la date de l’examen final.  

Contenu du document écrit  

- Le document écrit ne doit pas se résumer à un simple descriptif 

de l’activité du candidat ou à un simple compte rendu de lecture -Il 

doit présenter un effort de recherche, d’analyse et d’application 
concernant un aspect réel et bien délimité de l’activité d’une 
entreprise. -L’observation des pratiques de l’entreprise ou de 

l’organisation et éventuellement la lecture des ouvrages 

théoriques en relation avec le sujet doivent permettre au candidat 

de cerner une problématique relative à un contexte précis, et lui 

donner l’occasion de développer une analyse et des 
propositions concrètes qu’il doit être capable de justifier et si 

possible de chiffrer.  

Organisation du document 
écrit  

- Introduction -Présentation de l’entreprise (bref historique, 

stratégie, points forts et faibles, concurrence, clientèle, 

organigramme..) -Présentation du poste de travail ou du travail au 

quotidien -Le thème traité (problématique, l'analyse initiale, les 

hypothèses de recherche, la méthodologie utilisée, les opérations 

pratiques effectuées, les arguments, les propositions, l’évaluation, 

les  résultats attendus ou constatés, les outils de contrôle 

éventuellement mis en place, les avantages apportés par le projet 

à l'entreprise) -Conclusion et perspectives professionnelles 

Présentation du document 
écrit  

- Format A4 -30 pages (+ ou – 20%) hors annexes -Impression 

recto seul -Marges 2.5 cm -Interligne 1.5 -Relié et paginé -

Sommaire -Table des annexes Le rapport peut contenir quelques 

annexes essentielles qui ne doivent pas dépasser un volume 

maximum de 10 feuilles A4. Ces annexes peuvent contenir un ou 

plusieurs courriers de recommandation de la  part d’ La page de 

titre doit comporter les mentions suivantes : -Nom et prénom du 

candidat -Date -Rapport d’activités présenté à l’épreuve de 

soutenance devant le jury de VAE de ………… -Titre éventuel du 

mémoire 

Partie 2 : compétences et connaissances 

Contenu  
- Rappel du référentiel du titre visé et justification argumentée par 

le candidat sur la base des études suivies, sa pratique 

professionnelle ou des formations complémentaires suivies.  

Organisation du dossier  

- Fiches « Autoévaluation dans le cadre de la VAE » complétées 

par le candidat pour chaque matière et annexées de documents 

ou de justifications argumentées par le candidat sur la base de 

son vécu.  



Annexe 9 : Fiche descriptive de l’entretien professionnel spécifique à la VAE   

  ECORIS 2014-2015 
 

VAE : SOUTENANCE ORALE 

Partie 1 : Soutenance orale du mémoire 

Déroulement de la soutenance  
Le jury est composé de professionnels et de formateurs. 

L’épreuve dure environ 30 minutes  

Exposé théorique  

Durée : 20 à 25 minutes Cette partie de l’épreuve est l’évaluation 

des compétences de communication orale dans un contexte 

professionnel et technique. Le candidat s’efforcera de retracer 

d’une manière construite et raisonnée son cheminement dans le 

choix d’un sujet. Il devra introduire et conclure son exposé et 

maîtriser son temps de parole. Le candidat peut utiliser à sa guise 

des documents complémentaires qui ne sont pas dans le 

document écrit. Le candidat a aussi la possibilité d’utiliser les 

techniques de présentation qu’il juge utiles.  

Plan type de l'exposé  

-Introduction -Présentation de l’entreprise (bref historique, 

stratégie, points forts et faibles, concurrence, clientèle, 

organigramme..) -Présentation du poste de travail ou du travail au 

quotidien -Le thème traité (problématique, l'analyse initiale, les 

hypothèses de recherche, la méthodologie utilisée, les opérations 

pratiques effectuées, les arguments, les propositions, l’évaluation, 

les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus ou constatés, les 

outils de contrôle éventuellement mis en place, les avantages 

apportés par le projet à l'entreprise) -Conclusion et perspectives 

professionnelles  

Discussion avec le jury sur le 
mémoire  

Durée : 10 à 15 minutes Le jury reviendra sur des aspects plus 

techniques ou professionnels, notamment sur le contenu du 

document écrit, et posera des questions suscitées par la lecture 

de celui-ci. Le jury évaluera la précision et la justesse des 

éléments de réponses ainsi que la capacité à maîtriser les 

situations de communication, à comprendre et à traiter une 

objection, à organiser un discours, à convaincre…  

Partie 2 : référentiel de compétences et connaissances 

Déroulement  

Discussions avec le jury sur la base du dossier écrit 

du candidat justifiant son acquisition des 

compétences et connaissances figurant au 

référentiel du titre visé. Le candidat peut être amené 

à être interrogé sur l’ensemble des matières du 

référentiel. 
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SOURCES ET REFERENCES 
2014/2015 

 
CHARGE(E) D’AFFAIRES EN IMMOBILIER 

Matière Bibliographie Presse Site Internet 

EEJI 

Delmas :  
• Agent immobilier 
• Baux commerciaux 
Tous ouvrages dédiés 

Documentation FNAIM 
Journaux économiques 
Revue des notaires 

• Légifrance.gouv.fr 
• FNAIM, UNIS, SNPI 

notaires, tous les sites traitant 
de l’immobilier, de 
l’économie… 

INC 

Techniques du Bâtiment 
M6 : Construire sa maison 
 

Dimag 
Documentation SNPI 
Revue des notaires 
Les Batisseurs 

SNPI, FNAIM, Notaires, Sites 
immobiliers, construtions 
Logement.gouv.fr 

Négociation Immobilière 

Delmas :  
• Agent immobilier 
• Baux commerciaux 
Tous ouvrages dédiés 
 

Documentation FNAIM 
Journaux économiques 
Revue des notaires 

• Légifrance.gouv.fr 
• FNAIM, SNPI, notaires, tous 

les sites traitant de 
l’immobilier, de l’économie… 

• INC 

Techniques de Gestion de 
Copropriété 

Delmas : Copropriété 
Fontaine Picard : Gestion 
immobilière 

Documentation SNPI 
Le journal de l’agence 
Journaux économiques 
Revue des notaires 
Le Particulier 

SNPI, FNAIM, notaires, tous les 
sites traitant de l’immobilier, de 
l’économie… 

Estimation de Biens Immobiliers 
La cote annuelle des valeurs 
vénales 
 

Documentation SNPI 
Revue des notaires 
 

SNPI, FNAIM, notaires, tous les 
sites traitant de l’immobilier, de 
l’économie… 

Gestion Locative 
Delmas : Baux d’habitation 
Fontaine Picard : Gestion 
immobilière 

Le Particulier 
Revue des notaires 

SNPI, FNAIM, notaires, tous les 
sites traitant de l’immobilier, de 
l’économie… 

Financement et Fiscalité    

LGRH 

• Code du travail (dernière 
édition) 

• Droit du travail – Droit 
vivant de Jean-Emmanuel 
RAY 

• Mémento Social (édition 
Francis Lefebvre) 

 

• Travail-solidarité.gouv.fr 
• Juritravail.com 
• Légifrance.gouv.fr 
• Journaldudroitsocial.com 
• … 

Techniques de Vente    

Anglais 

MAKE IT YOUR BUSINESS 
(Edition : Nathan technique) 
ANGLAIS – Les nouveaux cahiers 
(Edition : Foucher) 
ENGLISH GRAMMAR IN USE 
(Edition : CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS) 
GLOBAL NETWORK (Edition : 
Hachette Edition) 
STARTING UP (Edition : Foucher) 

The Independent  
the Economist            
 Financial Times                 

BBC news/ CNN Vidéos + news 

Communication et Management 

« Manager son équipe au 
quotidien" de Bernard 
DIRIDOULLOU, éditions 
BROCHE 

  

GFCE 
Gestion financière Edition Bréal 
Analyse Bancaire de l’entreprise 
Edition CFPB 

 
Fiche Point Eclair (ICEDAP) 
Impot.gouv.fr 
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Droit Memento LMD   

Diagnostic Analytique et 
Commercial 

L'essentiel du Marketing (Ed 
d'organisation) Vernette Le 
marketing selon Koetler 
(Village Mondial) Koetler 

 BFM 

 


