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Un emploi salarié,
des études gratuites

“

EN APPRENTISSAGE

“



2 ans de Formation en Contrat d’apprentissage 
à l’Ecole Commerciale Privée

L’immobilier est un secteur d’activité très développé en France où il 
représente une part importante de la richesse nationale.  Le BTS Professions 
immobilières forme des professionnels des services de l’immobilier. Ce 
niveau de qualification est recherché par les branches professionnelles 
du secteur. Il atteste chez son titulaire la maîtrise de connaissances et de 
compétences qui permettront de développer aptitudes et comportements 
professionnels adaptés.

Le titulaire de ce BTS exerce une activité de services qui requiert la 
mobilisation de nombreuses compétences juridiques, commerciales, 
financières, fiscales et comptables et travaillera au sein d’organisations tels 
que : 

Les agences immobilières 
Les cabinets d’administration de biens (syndic de copropriété, gestion 
locative…)
Les organismes HLM
Les offices notariaux
Les sociétés de promotion-construction
Les entreprises ou collectivités qui gèrent du patrimoine immobilier 

Culture générale et expression
Langue vivante appliquée à l’immobilier
Communication professionnelle

Enseignement Général
L’enseignement général a pour but de vous aider à comprendre 
l’environnement dans lequel vous évoluerez en vous apportant un socle de 
connaissances génériques nécessaires à l’exercice de vos fonctions. 

Trois matières sont mises en avant :

Enseignement Professionnel
L’enseignement professionnel est plus spécialisé et en relation avec 
le monde de l’entreprise vous apportant toutes les compétences et 
connaissances nécessaires pour exercer dans le domaine de l’immobilier. 

Sept matières sont abordées :
Transaction Immobilière
Gestion Immobilière
Conseil en ingénierie de l’immobilier
Droit et veille juridique
Économie et organisation de l’immobilier
Architecture, habitat et urbanisme, développement durable
Fonction d’initiative Locale



Début de formation : Septembre 2020

 ECP apprentissage : 
23A rue Vauban 67000 Strasbourg - 03 88 45 31 05 

Rythme d’alternance :
2 jours de classe / 3 jours en entreprise 
3 semaines de cours bloquées par an 
1350h de cours sur les 2 années de formation 
60% minimum de temps en entreprise 

Durée du contrat : 
24 mois avec une période 
d’essai de 45 jours 

Rémunération de l’apprenti : 

1re année 2e année  
43% du SMIC             51% du SMIC 
53% du SMIC             61 % du SMIC

18-20 ans 
21-25 ans

Financement de la formation : 
Le coût de la formation est pris en charge 
par l’OPCO de branche.  


