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NOTICE : 

La loi soumet les professionnels de 
l'immobilier à une obligation de 
formation continue.  

Lorsqu'ils en détiennent une, leur carte 
professionnelle ne peut être renouvelée 
s'ils ne justifient pas avoir rempli cette 
obligation.  

Le décret détermine la nature et la durée 
des activités susceptibles d'être validées 
au titre de l'obligation de formation 
continue.                             

Il fixe la durée de formation et 
détermine les organismes auprès 
desque ls l es p rofess ionne ls de 
l ' immobil ier accomplissent leur 
obligation de formation, ces organismes 
pouvant être situés en France ou à 
l'étranger.  

   

Il définit le contenu des justificatifs 
attendus pour chacune des activités 
réalisées.                                                              

Ces justificatifs sont transmis, selon le 
cas,  

-aux chambres de commerce et 
d ' i n d u s t r i e t e r r i t o r i a l e s e t 
départementales  

-ou aux titulaires de carte, chargés du 
contrôle de  l'obligation de formation. 

La durée de la formation continue est de 
quatorze heures par an ou de quarante-
deux heures au cours de trois années 
consécutives d’exercice. 

Les activités validées au titre de 
l'obligation de formation continue sont : 
La participation aux actions de 
formation mentionnées aux 2°, 6° et 14° 
de l'article L. 6313-1 du code du travail. 
Ces actions peuvent être celles 
considérées comme prioritaires par la 
Commission paritaire nationale de 
l ' e m p l o i e t d e l a f o r m a t i o n 
professionnelle de l'immobilier ;                                                                                   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid
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Formations en E-Learning  
Formation LOI ALUR de 7 heures ou de 14 heures   

- Formation ouverte à distance (F.O.A.D)       

- Adresse du lieu de formation : le domicile du chef d’entreprise. 

Dates : Voir sur chaque session            Horaires : 13 h 30 -17 h * 

Formateur(s) : Voir sur chaque session 

Public concerné: tous professionnels de l’immobilier en transaction 

Pré-requis : Aucun 

Formations en Présentiel 
Formation LOI ALUR de 14 heures   

- Adresse du lieu de formation : Les coordonnées et les modalités d’accès 
vous seront communiquées par courriel avant chaque formation. 

Dates : Voir sur chaque session            

Horaires :  Jour 1 : de 10 h à 13 h et de  14 h à 18 h * 

  Jour 2 : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 * 

Formateur(s) : Voir sur chaque session 

Public concerné: tous professionnels de l’immobilier en transaction 

Pré-requis : Aucun 

* peut être soumis à modifications



Modalités de déroulement: 

➤ Moyens techniques : 

 - Salle de formation accessible à tous (Accessibilité aux personnes handicapées) 

 - Paper Board 

 - Ordinateur 

 - Vidéo-projecteur 

 - PowerPoint 

 - Prises de notes 

 - Remise de documents de synthèse 

➤ Moyens pédagogiques : 

 - Mode de formation axé sur l’interaction : Implication et participation des stagiaires. 

 - Questions débattues en séance, questionnement possible entre chaque Webinaire et après la formation. 

 - Apports théoriques et pratiques pour permettre aux apprenants d’atteindre un objectif pédagogique défini. 

 (questionnaires, mises en situation et cas pratiques abordés, débriefés et corrigés par les formateurs). 

➤ Modalités d’évaluation  des acquis jalonnant ou terminant la formation: 

 - Evaluation orale des stagiaires en cours de formation. 

 - QCM en fin de session : quizz final écrit d’assimilation pour vérifier  les connaissances acquises. 

  

  Formations en présentiel :       
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- Validation par une attestation d’assiduité, des acquis et des compétences

          ➤ Modalité d’évaluation de la satisfaction par questionnaire de satisfaction envoyé par email



OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

  Module de formation :  
 Le Viager, principes et particularités  

Session de NANTES 
Les 12 mai 2022 de 10 h  à 18 h 

et 13 mai 2022 de 8 h 30  à 16 h 30. 
Formateur : Dominique PIREDDA
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TARIF : 
Formation en présentiel 490 €  

 

 

14 h

* Taux de satisfaction (statistiques globales constatées au 
cours du semestre précédent recueillis par questionnaires

Principaux indicateurs 2e semestre 2021 :
Formation: Le viager

Nombre de participants : 18
Formation taux de satisfaction * : 98,21 %
Formateur taux de satisfaction * : 98,75 %

Taux de réussite QCM fin de formation : 100 %

Dernière mise à jour octobre 2021

  

  

- Pratiquer la vente en viager
- Conseiller, informer et accompagner les cliens
       

      

Prise en charge du dossier de financement OPCO : Modalités et Délais d’accès MONTAGE DU DOSSIER DE 

FIANANCEMENT PAR IMMO ACADEMY 1 mois avant le démarrage de la formation



Modalités de déroulement: 

 ➤ Moyens techniques : 

-Ordinateur ou portable avec connexion internet. 

Formation à distance synchrone : la formation se 
déroule en temps réel, sous forme de classe virtuelle, 
pour permettre aux stagiaires d’échanger par 
visioconférence avec les formateurs. 

   

- Suivi de la progression de la formation en ligne 
(contrôle des connexions). Aide à la connexion, si 
besoin. 

- Mode de formation axé sur l’interaction : formation 
dispensée via un Webinaire. Implication et participation 
des stagiaires grâce au tchat. 

- Modules en E-Learning tutorés : visioconférence 
animée par 2 formateurs agréés ( un animateur 
formation et un animateur tchat). 

- Questions débattues en séance, questionnement 
possible entre chaque Webinaire et après la formation. 

- Apports théoriques et pratiques pour permettre aux 
apprenants d’atteindre un objectif pédagogique défini 
(questionnaires, mises en situation et cas pratiques 
abordés, débriefés et corrigés par les formateurs). 

Supports pédagogiques : 

- Projection d’un diaporama via le Webinaire. 

- Supports de formation numériques, téléchargeables 
sous format PDF et imprimables, envoyés aux stagiaires 
à la fin de la formation. 

 

   

  Formations en E-Learning :          
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➤ Moyens pédagogiques :

➤ Modalités d’évaluation des acquis jalonnant 
ou terminant la formation:

- Evaluation orale des stagiaires en cours de formation.
- QCM en fin de session : quizz final écrit 
d’assimilation pour vérifier les connaissances acquises.
- Validation par une attestation d’assiduité, des acquis et des 
compétences.

        
   

 ➤ Modalité d’évaluation de la satisfaction par 
questionnaire de satisfaction envoyé par email



  Module de formation : Pathologie du bâtiment   
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
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TARIF : 

Formations E-Learning : les 2 sessions*, soit 7 H : 245 €  
 

 

 

7 h

* Taux de satisfaction (statistiques globales constatées au 
cours du semestre précédent recueillis par questionnaires

Principaux indicateurs 2e semestre 2021 :
Formation: Pathologie du bâtiment

Nombre de participants : 42
Formation taux de satisfaction * : 93,50
Formateur taux de satisfaction * : 94,54

Taux de réussite QCM fin de formation : 92,8

Session :
Les 4 et 5 juillet 2022 de 13 h 30 à 17 h.

Formateurs : Vanessa CAUCHOIS (animateur formation)
Dominique PIREDDA (animateur tchat)

 
 

Dernière mise à jour octobre 2021

- Repérer, analyser les divers pathologies du bâtiment
- Informer, conseiller ses clients dans le respect  
du devoir d’informations et de conseils

         
   

      

Prise en charge du dossier de financement OPCO Modalités et Délais d’accès MONTAGE DU DOSSIER DE 
FIANANCEMENT PAR IMMO ACADEMY 1 mois avant le démarrage de la formation MONTAGE DU
DOSSIER PAR IMMO ACADEMY
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D’autres formations, et d’autres dates peuvent être annoncées, pour toutes informations : nathalie@immo-academy.net 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
NOM et PRÉNOM DU PARTICIPANT : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 CODE POSTAL : ………………………………… VILLE :……………………………….. 

TÉL : ……………………………………………………………. : E-mail : ………………………………………………………… 
A RETOURNER AVEC VOTRE CHEQUE DE RESERVATION A : Immo Academy - 3 A-B Avenue des Belges - 13100 - Aix en Provence 

Toute inscription est soumise aux conditions générales de vente et de participation rappelées ci-dessous. En s’inscrivant, le client déclare les accepter sans réserve. 
* Les prix indiqués sont calculés Hors TVA (art 293b du code général des impôts TVA non applicable) 
Réservation, inscription et confirmation d'inscription : L’inscription s’effectue à réception du bulletin d'inscription dûment complété et du chèque de règlement même en cas de financement par un organisme paritaire collecteur 
agréé (AGEFOS, AGEFICE ...). Il appartient au participant de transmettre son dossier de demande de financement auprès de l'organisme dont il dépend. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée du règlement (à 
concurrence du nombre de places disponibles).  
Nombre de participants : Le nombre maximum de participants par session est fixé à 18 sauf exceptions. Immo Academy se réserve le droit de le minorer ou de le majorer en fonction de la méthode d’enseignement utilisée.  
Convocation du participant: Une convocation par participant est adressée par email au plus tard 5 jours avant la date d'ouverture de la session. Elle comprend les informations suivantes: dates et durée de la session, coordonnées 
complètes du lieu de formation, nom(s)du (des) intervenant(s),programme du stage. Elle garantit que le stage aura lieu à la date prévue, sauf cas de force majeure. 
Attestation de formation et facture: Ces documents sont adressés au participant sous un mois après la formation, par mail. 
Annulation d’inscription du fait du client: Les demandes d’annulation d’inscription doivent impérativement être transmises par écrit dans la limite des 48 heures ouvrées précédant la dite session. Passé cette date, Immo Academy 
se réserve le droit de facturer des frais de gestion à hauteur de25% du coût du stage. Tout séminaire commencé ou en cas de non présentation du ou des participants est dû dans sa totalité. Report d'inscription du fait du client: Les 
demandes de report d'inscription doivent impérativement être transmises par écrit avant ladite session. En cas de reports répétés, Immo-academy se réserve le droit de facturer des frais de gestion à hauteur de10% du coût du stage 
par report.  
Annulation d’une session du fait d’Immo Academy : Immo Academy se réserve le droit d’annuler la session au plus tard 5 jours ouvrés (sauf cas de force majeure) avant sa date d’ouverture. Un mail d’annulation est alors adressé 
au participant en lieu et place de la convocation. 
Pénalités de retard : Conformément à la loi2008-776 du 4 août 2008 dite Loi pour la Modernisation de l’Economie, le non-paiement du prix du stage dans un délai de 30 jours suivant la date de la formation entraîne 
automatiquement l’application de pénalités de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal sur les sommes dues. 
Données personnelles: Immo Academy dispose d’un traitement informatique pour la gestion des formations. Les données des participants sont susceptibles d’être transmises à des tiers notamment les organismes paritaires 
collecteurs ou aux formateurs. La communication de ces données peut être indispensable au bon déroulement d’une formation ou à la prise en charge des frais de formations par un OPCO. Ces données seront conservées et seront 
utilisées à des fins d’organisation des formations, de contact et de statistiques. Les personnes concernées peuvent obtenir la rectification, l’effacement des données le concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement des 
données en écrivant à : nathalie@immo-academy.net. Toute réclamation peut-être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

Nom de la Formation : Nom du participant : Montant :
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SAS Immo Academy SIREN : 824 428 692.  -  Centre de formation agréé 
3 A-B Avenue des Belges - 13100 - Aix en Provence 

Tél : 06 69 59 58 01 – Email : nathalie@immo-academy.net 

www.immo-academy.net

IMMO 
ACADEMY

Dominique PIREDDA 
Conseiller Immobilier / Coach 
Formateur Immobilier 
L’immobilier est une profession qui évolue 
sans cesse. 
D’abord d’un point de vue purement 
technocratique avec l’apparition régulières de 
nouvelles lois, mais également du fait des 
changements comportementaux des hommes 
et des femmes que nous accompagnons. 
Propriétaires-vendeurs et acquéreurs 
r é a g i s s e n t a u x b o u l e v e r s e m e n t s 
technologiques, économiques et sociaux et 
obligent les professionnels à devoir se former 
de manière continue.  
Après une carrière, pour ne pas dire une vie 
bien remplie, transmettre mes connaissances 
professionnelles voire humaines me semble 
aujourd’hui essentiel. Je me réjouis de 
pouvoir vous accueillir prochainement au sein 
d’Immo-Academy pour nos formations basées 
avant tout sur l’échange et le partage.

Nathalie 
Suivi administratif 

Parce que vous avez choisi d’exercer un 
métier vivant, en constante évolution, qui 
exige professionnalisme et rigueur, il est 
essentiel pour vous et vos clients de vous 
f o r m e r t o u t a u l o n g d e v o t r e v i e 
professionnelle. 
Puisque comme vous, je sais l’importance 
d’un accompagnement de qualité, mon rôle 
chez Immo-Academy est de vous aider à faire 
valoir vos droits à la formation. 
Nous avons le même objectif : la satisfaction 
de vos clients. Et celle-ci, vous le savez, 
nécessite obligatoirement l’acquisition et le 
développement de nouvelles compétences.
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