
Modalités : Certificat de formation nominatif, organisme certifié QUALIOPI

Pédagogie : Apports théoriques et méthodologiques, retours d’expérience, études de cas, supports vidéo.  
Documentation : Un support de formation illustré sera remis à chaque participant.

* Coût par stagiaire (frais de repas et d’hébergement non inclus)

MODALITÉS D’ADMISSION
Un dossier d’inscription (CV, lettre de motivation,bulletin d’inscription) doit être complété et signé.  

Un entretien individuel et un test écrit permettront de valider le prérequis et la candidature.

DURÉE LIEU COÛT

MISSION
Le gestionnaire immobilier assure la
gestion financière d’un immeuble
(établissement des budgets, calcul des
charges, recouvrement des charges et
des loyers), prévoit et programme les
travaux, lance des appels d’offre et
choisit les entreprises. Il régule,
coordonne et apporte un appui
technique ou administratif, négocie
de nouveaux contrats de syndic ou de
gestion, gère la relation clientèle et les
conflits (impayés, réclamations…).
Il gère également les risques liés à
l’immeuble (police d’assurance,
déclaration et suivi des
sinistres, recouvrement desimpayés…)

Pourquoi devenir Gestionnaire de Biens Immobiliers ?

L’immobilier et la construction connaissent depuis quelques années une véritable mutation économique et juridique. Ces secteurs
ont besoin de professionnels toujours plus performants et mieux armés. Ceux-ci doivent être capables de maîtriser non seulement
les aspects techniques ou commerciaux de leur activité, mais également de traiter les implications économiques, juridiques,
financières et comptables de dossiers de plus en plus complexes.

COMPÉTENCES
• Goût pour la gestion et ledroit

• Disponibilité

• Responsable

•Autonome

• Organisé

• Sens du service client

ACTIVITÉS
• Il négocie et gère des mandats de gestionlocative  

ou de syndic.
• Il représente les intérêts de l’entreprise  

et des clients.
• Il gère sur le plan juridique, comptableet  

technique un portefeuille d’immeubles.
• Il assure la gestion des bauxconfiés  

en mandat et réalise des mandats.

46 jours soit 322heures  

En discontinu
LeMans 9 200€ HT* par stagiaire

GESTIONNAIRE DE BIENS IMMOBILIERS

Autres appellations : Gestionnaire locatif, gestionnaire de copropriétés ou syndic

Ofib.fr


