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Obtenir le titre de certification professionnelle de diagnostiqueur technique immobilier 

Niveau 5 (Bac+2). 

 

 

Procédure d’accompagnement 

 

▪ Phase 1 : recevabilité de la demande (remise du livret et examen de recevabilité 

de la demande) 

▪ Phase 2 : constitution du dossier (remise du livret 2) - entretiens collectifs - 

formalisation par le candidat de son dossier de présentation de l’expérience-

entretiens individuels 

  

Procédure de validation dont l’objectif est la validation des acquis et de l’expérience 

▪ Etude du dossier devant un jury 

▪ Entretien du candidat avec le jury de validation 

 

 

 

Formation certifiante reconnue par l'Etat 

En savoir plus... 

DURÉE 
0,00000 jours (soit ) 
 
PRIX 
2 528 € par participant 
Soit 3 033,60 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne ayant de 
l'expérience dans le domaine 
du diagnostic immobilier et 
autonome dans son activité. 
 
PRÉREQUIS 
Pour valider votre inscription : 
-          Inscrivez-vous en ligne 
-          Complétez vos 
coordonnées 
-          Procédez au règlement 
des frais pédagogiques 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

VALIDATION 
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Titre professionnel reconnu par l'Europe 

En savoir plus... 

 


