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Méthodes d'Evaluation d'un Bien Immobilier Méthodes d'Evaluation d'un Bien Immobilier 

 

▪ Définir la différence entre estimation et expertise. 

 

▪ Déterminer les différentes valeurs et méthodes d'expertise aux regard des 

différents types d'immeubles à évaluer. 

 

▪ Choisir et mettre en oeuvre la méthode adaptée. 

  

 

 

Programme :  

Les facteurs de valeur 

Principes et méthodes d'estimation 

Application des méthodes à l'estimation des biens immobilier urbains d'habitation 

Le méthodes comparatives, locatives, cash flow 

Les renseignement administratifs 

Estimations en matière commerciale 

L'estimation des immeuble ruraux 

Etude de cas 

 

 

Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI 

 

DURÉE 
4,00000 jours (soit 28 heures) 
 
PRIX 
1 888 € par participant 
Soit 2 265,60 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
- Expert immobilier 
- Négociateur immobilier 
- Agent immobilier 
- Mandataire immobilier 
- Banquier 
- Avocats 
- Courtiers 
- Experts 
- Responsables de projet 
- Responsables et 
Collaborateurs en 
administration de biens et 
syndics 
- Assureurs 
 
PRÉREQUIS 
Pour valider votre inscription : 
-          Inscrivez-vous en ligne 
-          Complétez vos 
coordonnées 
-          Procédez au règlement 
des frais pédagogiques : cliquez 
ici  
 
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 
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