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Etablissement spécialisé international en formations Expertales 

 «Etablissement de Conseil, d’Assistance et  de Formations»  
 

          FORMATION TECHNIQUE « NIVEAU 1 » 

       

Public concerné  

     Personnels des entreprises intervenant dans les domaines : 

 Banques (Services crédits, juridiques et évaluations),  

 Assurances 

 Experts débutants et  Evaluateurs. 

 Juristes, 

 Promoteurs, Agents immobiliers, Gestionnaires de patrimoines et Autres…………… 

Secteurs d’activité & Métiers visés 

1) Secteurs d'activité :   immobilier 

2)  Métiers visés : Évaluateur en estimation d’immeubles, gestion d’actifs en structures cotées à la 

bourse, Expert indépendant, Agent immobilier, Assistant commercial en immobilier, Attaché 

commercial en immobilier, Conseiller de location en immobilier, Conseiller de transaction en 

immobilier, Conseiller de vente en immobilier, Négociateur en immobilier, Responsable d'agence 

immobilière, Responsable de clientèle en transaction immobilière, Responsable de vente immobilière. 

Objectif de la formation  

L’expert en évaluation immobilière estime la valeur de biens immobiliers à des fins de taxation, de 

vente, de financement ou d'analyse de rentabilité. 

Les activités sont: 

  évaluer des valeurs de biens et leurs évolutions prévisionnelles compte tenu d’un environnement 

économique, social, financier et environnemental ; 

 vendre ou louer des biens immobiliers en conformité avec les dispositions de droit public ou de 
droit privé applicables à chaque catégorie d’immeubles ; 

 établir des rapports d’expertise immobilière pour des clients potentiels, les autorités judiciaires, 
administratives, financières et fiscales 

 

Points forts de la formation de la formation  

 Intervenant :         Expert praticien de haut niveau,  Diplômé :  

 

          L’apprenant sera à même de faire de manière cohérente une évaluation immobilière  

          Programme de formation de haut niveau sur 5 jours suivant planning 

 Supports : pédagogiques très riches – Attestation de formation 

 Contexte local abordé par l’analyse de points fondamentaux au travers des différents 

thèmes traités. 

 Cout de la formation : Contact  

 Horaire : 8H 30 14h 30  (2 pauses café) 

Le bulletin d’inscription peut être retiré ou  transmis 

 dès demande d’inscription 

CONTACTS /    Mobile : (213) 06 61 58 15 20     -    0554 56 01 22 -  0555 24 33 46 
                    Email:      interforma@hotmail.fr – esifesperts@gmail.com 
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 L’EVALUATEUR  IMMOBILIER 
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