
bh'

cocher code transaction durée date

T1 actualité juridique et commerciale de la transaction 7h 05-juin

T2 maîtriser et appliquer les techniques de prospection 7h 20-avr

T3 mandat exclusif : devenez l’interlocuteur unique des vendeurs 7h 21-avr

T4 évaluer la valeur d'un bien immobilier et faire accepter le prix au vendeur 7h 02-avr

T5 les acquéreurs: du 1er contact à la signature 7h 03-avr

T6 la pige efficace 7h 27-avr

T7 organiser et piloter son activité pour augmenter votre CA 7h 24-avr

T8 maitriser les dispositifs de défiscalisation et la vente en VEFA 14h 4_5 - mai

T9 pratique de la vente de fond de commerce et droit au bail 7h je me pré-inscris

T10 initiation au viager et au réméré 7h je me pré-inscris

T11 devenir expert en évaluation immobilière 4j je me pré-inscris

T12 responsabilité civile et pénale de l’agent immobilier - jurisprudence + déontologie 7h je me pré-inscris

T13 déontologie immobilière 2h je me pré-inscris

T14 faire de la loi PINEL une activité rentable 7h 23-avr

T15 intégration d'un nouveau négociateur: les fondamentaux 28h je me pré-inscris

T16 les fondamentaux de l'évaluation immobilière 14h 09_10 - juillet

cocher code communication durée date

C1 anglais de l'immobilier  (cours individuel) 50h je me pré-inscris

C2 augmenter ses ventes et parfaire son relationnel commercial grâce à la PNL 14h 29_30 - juin

C3 développer et manager son équipe pour booster sa croissance et son CA 14h je me pré-inscris

C4 boostez  vos ventes en maîtrisant la photo, la retouche et les annonces 14h 15_16 - juin

C5 réaliser des visites virtuelles avec des vidéos de pro 7h 26-juin

C6 booster votre business immobilier grâce aux réseaux sociaux 14h 8_9 - juin

C7 créer son site web immo avec  Wix 28h je me pré-inscris

cocher code fiscalité durée date

F1 l'univers juridique et fiscal de l'immobilier 14h 27_28 - avr

F2 la sci: outil de gestion patrimoniale: pour qui? pourquoi? et comment? 14h 20_21 - avr

planning 2020 - 1er semestre -  sessions collectives - IMMOBILIER - toulouse
toutes ces formations en session collective peuvent être organisées à la demande au sein de votre agence

0954 46 77 73 - site web_ www.passformation-immmobilier.com
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bh'

cocher code marchands de biens durée date

MB1 commencer une activité de "Marchand de biens" 7h je me pré-inscris

MB2 marchands de biens: les ventes en l’état futur 7h je me pré-inscris

MB3 organisation foncie ̀re apre ́s division du sol 7h je me pré-inscris

MB4 vocabulaire  et  pathologies du bâtiment 14h 23_24 - mars

MB5 les principales règles d'urbanisme à usage des professionnels de l'immobilier 7h 25-juin

MB6 savoir apprécier le potentiel travaux ou constructible d'un bien ou terrain 14h je me pré-inscris

MB7 les nouvelles règles d'évaluation des bâtiments et des terrains 7h 26-juin

cocher code gestion locative durée date

G1 actualité juridique de la gestion locative habitation avec la loi ELAN 7h je me pré-inscris

G2 développer votre portefeuille de gestion locative 7h je me pré-inscris

G3 baux d’habitation : aspects juridiques et pratiques  7h je me pré-inscris

G4 de la prise de mandat à la mise en location 7h je me pré-inscris

G5 charges récupérables et réparations locatives liées aux baux d’habitation  7h je me pré-inscris

G6 le congé du locataire et du bailleur 7h je me pré-inscris

G7 états des lieux de logements: comment le réaliser ? 7h je me pré-inscris

G8 comptabilité de la gestion locative 7h je me pré-inscris

G9 mise en place d’un service gestion 28h je me pré-inscris

G10 ge ́rer efficacement les conflits avec les locataires et les proprie ́taires 7h 12-juin

cocher code syndic de copropriété durée date

S1 actualite ́ de la coproprie ́te ́ et la loi ELAN 7h je me pré-inscris

S2 le contrat et les missions du syndic 7h je me pré-inscris

S3 assemblée générale: les aspects pratiques et juridiques 7h je me pré-inscris

S4 gestion des conflits en assemble ́e ge ́ne ́rale 7h 22-juin

S5 la comptabilité des copros expliquée aux gestionnaires et la présentation des comptes 14h je me pré-inscris

S6 la copropriété expliquée aux comptables 7h je me pré-inscris

S7 la mutation d'un lot de copropriété 7h je me pré-inscris
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Màj 05/02 formulaire inscription bh'

pièces à joindre pour les travailleurs non salariés uniquement
Carte d'identité
Attestation CFP (Contribution Formation Professionnelle) datée de 2020 sur les revenus déclarés en 2019

Attestation (ou notification) d’affiliation URSSAF / Sécurité Sociale des Indépendants
 + K-Bis de l’année en cours 

entreprise

nom entreprise 

nom commercial

n° siret

forme juridique

niveau dernier diplôme obtenu

nom

nom de naissance

prénom

date de naissance

assujetti à tva       oui                   non

adresse

participant

statut salarié        oui                   non

si non _ dirigeant d'entreprise depuis

56 rue Benjamin Baillaud - 31500 TOULOUSE
0954 46 77 73 - site web_ www.passformation-immmobilier.com

Pour les formations suivies l’année d’installation de l’entreprise (nouvel affilié), il faut joindre à la place de 
l’attestation de versement CFP:

n° sécurité sociale

tél mobile

e-mail

votre contact : Mike CRESPO - 06 61 13 40 33 - consultant@passformation.com

PASS Formation

I M M O B I L I E R
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