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Intitulé de la formation :  

Appréhender le marché de l’immobilier et son traitement commercial. 

Objectifs :  

 

• Analyser le marché immobilier de sa région : terrain à bâtir maison individuelle (ancien et neuf), 
VEFA, différences suivant les quartiers 

• déterminer la valeur d’un bien immobilier : analyse du bien, de sa situation, de son mode 
constructif...(étude de cas) 

• comprendre la valeur vénale et les différents modes de calcul 

• Créer un argumentaire technique de vente : analyse technique lors de la prise de mandat, visite sur 
le terrain 

Pré-requis 

Connaître les principaux fondements de la vente immobilière. 

Méthode pédagogique :  

► Démarche pédagogique active et participative 
► Alternance de séquence de formation théorique avec des exercices et mise en situation  
► Visites sur le terrain 
 
 

Animateurs de formation : 

 Les formations immobilières sont animées par un professionnel de l’immobilier en activité, avec un 
profil pédagogique adapté et structuré. 
 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de 
formation, attestation de stage VALORIALE Formation. 

Durée de la formation : 

21 heures sur 3 jours  
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Programme : 

Partie I les fondamentaux de l'évaluation immobilière - 1 jour ½- 

*** Une expertise immobilière doit prendre en compte à la fois les spécificités territoriales du bien 
expertisé mais aussi les projets d’aménagement qui peuvent transformer ce territoire. 

 Organisation de la profession. 
• La charte de l’expertise. 
• Notion de valeur vénale en matière immobilière (différence entre un prix et une valeur). 
• Les facteurs de la valeur: les facteurs techniques et juridiques 

 Le terrain 
• La construction 
• La réglementation d’urbanisme. 
• Les biens loués. 
• La fiscalité et les facteurs socio-économiques. 

  

Partie II les méthodes d'évaluation -1 jour- 

 Connaître la Méthode D'évaluation Par Comparaison : La méthode par comparaison est 
utilisée pour estimer la valeur vénale d’un bien immobilier, comme des appartements, des 
maisons individuelles ou encore des terrains à bâtir. Selon la nature du bien estimé, le choix 
et la valeur de l’unité de mesure seront différents. 

 Connaître la Méthode D'évaluation Par les coûts ( valeur à neuf ) : Pour évaluer l’immobilier 
par sol et constructions, plusieurs méthodes existent. En fonction de la méthode utilisée, 
l’estimation de la valeur du bien se basera sur des critères différents. Certaines méthodes 
sont, quant à elles, appliquées pour évaluer des biens spécialisés. 

 Connaître la Méthode D'évaluation Par Capitalisation ( revenus locatifs) : Parallèlement à la 
méthode d’évaluation par comparaison, il existe deux autres méthodes pour évaluer un bien 
immobilier : par capitalisation du revenu ou par actualisation des cash-flows. Chacune se 
base sur des principes différents. 

 Connaître l'estimation par superficie, en fonction des prix au m² pratiqués habituellement sur 
le secteur concerné 

 Connaître l'estimation par valeur antérieure : en fonction du prix d'achat, on applique un 
coefficient d'érosion monétaire. 

 Connaître les Indicateurs du Marché de L'immobilier : Pour cerner les tendances à la hausse 
ou à la baisse des prix du marché de l’immobilier, des indices comme celui du coût de la 
construction ont été créés et calculés à partir de divers critères. Nous allons les analyser tout 
au long de cette session. 

Partie III Terrain Visite sur le terrain d’un bien à expertiser sur Montpellier centre. ( 1/2 journée) 

 Collecte des informations (mairie, cadastre, professionnel) 
 Rédaction d’un rapport par groupe de travail. 
 Corrigé et comparaison des options prises par chaque groupe de travail 
 Synthèse. 

Un document de synthèse est remis à chaque stagiaire en fin de formation. Nous pouvons prendre en 
charge l'administratif avec votre OPCA pour un surcoût forfaitaire de 150 euros par formation. 
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