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A u delà des agences immobilières, vitrine de la profession, du
moins partie émergée de l’iceberg pour le néophyte, le secteur
de l’immobilier regroupe des com-pétences et des métiers

divers et variés. De l’administration à la construction en passant par le droit
ou encore le commerce, ce sont autant de professionnels différents qui
composent le secteur de l’immobilier. De la construction à la vente en pas-
sant par la gestion, on peut distinguer trois grands domaines d’activité.
Premièrement, celui de la production et de la promotion. En effet, avant de
vendre ou louer, il faut déjà (faire) construire. Cette étape implique donc
tous les professionnels de la construction et du bâtiment tels que les char-
pentiers, maçons, électriciens, chefs de chantier, architectes… Sans oublier
le promoteur immobilier, sorte de chef de projet global. Ce dernier gère
l’acquisition du terrain – c’est-à-dire en recherchant et achetant des ter-
rains vagues ou viabilisés – puis le financement de la construction. Il suit
également le déroulement des opérations en tant que maître d’ouvrage. Il
est enfin chargé de commercialiser le produit fini. Polyvalent, en contact
avec de nombreux interlocuteurs, c’est un métier qui nécessite des compé-
tences à la fois techniques, relationnelles et juridiques ainsi qu'une bonne
réactivité. Les importantes responsabilités et enjeux financiers reposant sur
ses épaules apportent leur lot de stress, qu’il doit pouvoir gérer au mieux.
Pour prétendre à un poste de promoteur, une double formation en droit
immobilier et en finance (niveau master) est re-quise. Ce professionnel
peut être secondé par l’aménageur lotisseur, qui est chargé de diviser les

lots en parcelles constructibles. Maîtrisant les contraintes environnemen-
tales, urbanistiques, techniques, il gère par exemple la partie administra-
tive ou la création des réseaux d’alimentation en eau et électricité.

DE LA CONSTRUCTION 
À LA VENTE
La deuxième étape est celle de la transaction. C’est là qu’interviennent les
fameux agents immobiliers, mais aussi les négocia-teurs, les experts et les
diagnostiqueurs. L’agent immobilier joue le rôle d’intermédiaire entre le
vendeur et l’acheteur (ou le propriétaire et le locataire) mais pas seule-
ment. En amont, il doit prospecter, estimer le prix des biens, en faire la
publicité, organiser les visites. Mobilité, disponibilité, organisation sont des
qualités indispensables, d’autant plus qu’il doit gérer simultanément plu-
sieurs dossiers. Il doit aussi savoir négocier et être bon diplomate pour
satisfaire toutes les parties, c'est-à-dire vendre vite et au meilleur prix. Il les
assiste également pour toutes les démarches administra-tives et financiè-
res. Il lui faut donc une formation solide et complète. Un bac+2 spécialisé
dans l’immobilier ou un bac+3 (licence) en commerce, économie ou droit
sont ainsi un minimum. Pour accéder directement à un poste à responsa-
bilités, un master est préférable. Après l’obtention du di-plôme (ou la vali-
dation de l’expérience), une carte professionnelle est délivrée, nécessaire
pour ouvrir une agence par exemple. Cas particulier, le négociateur immo-
bilier peut effectuer la plupart des tâches incombant à l’agent immobilier :
prospection, évaluation, négociation… mais il n’a pas besoin de carte pro-
fessionnelle, seulement d’une habilitation. Ces deux professions peuvent
l’une comme l’autre faire appel à l’expert immobilier pour déterminer pré-
cisément la valeur de biens. Il délivre alors un rapport officiel engageant sa
propre responsabi-lité, pour informer voire protéger son client en cas de
litige. L’esti-mation est une tâche complexe et de nombreux critères entrent
en ligne de compte : l’architecture, les matériaux, la superficie, la situation,

PAS DE PIERRE, PAS DE PALAIS

— LES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER — DE LA CONSTRUCTION
À LA TRANSACTION EN PASSANT PAR LA GESTION DE BIENS,
LES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER NE SE CANTONNENT PAS
AUX BUREAUX DES AGENCES IMMOBILIÈRES. FOCUS SUR
LES PROFESSIONS VARIÉES D’UN SECTEUR EN RELATIVE
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Maison des langues et des cultures 
Domaine universitaire

Tramways B et C : Arrêt Bibliothèques universitaires

Se former tout au long de la vie avec l’université

www.u-grenoble3.fr/formation-continue

Améliorez 
votre anglais 
avant les vacances !  

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

UNIVERSITÉ STENDHAL

STAGE INTENSIF

04 76 82 43 12
@

l’exposition aux risques naturels,
l’état du marché… Le diagnosti-
queur technique est un autre allié
précieux : selon sa spécialité, il
peut apporter des connaissances
liées au gaz, au risque d’exposition
au plomb ou encore à l’amiante
par exemple.  

DE LA TRANSACTION 
À LA GESTION
Le troisième et dernier domaine
d’activité concerne les métiers gra-
vitant autour de la gestion de
biens et de la location. La gestion
des biens englobe différentes acti-

14% du PIB (Produit Intérieur Brut), 

c’est ce que représentent les dépenses

liées au logement en France, d’après

le Pôle Emploi.

emplois en France sont pourvus par le

secteur de l’immobilier, dont 22% sont

des cadres, ce qui en fait le sixième

employeur national.

335 000

5.1%
de ventes de biens immobiliers en

moins ont été observées en 2013 par

rapport à l’année 2012, selon le Conseil

Général de l’Environnement et du

Développement Durable.

EN CHIFFRES
vités telles que l’adminis-
tration de biens et la gestion de
patrimoine ou de parc locatif. Le
syndic de copropriété, par exemple,
est chargé de gérer les parties
communes et les équipements 
collectifs (tels que le chauffage 
ou l’ascenseur) des biens parta-
gés. Il lui faut à cet effet connaître
le droit immobilier sur le bout 
des doigts. Sens des responsa-
bilités, résistance au stress, diplo-
matie sont aussi ses atouts : le 
bon fonctionnement de la copro-
priété lui revient, tout comme la
gestion des désaccords et con-

flits. Le BTS (Brevet de Technicien
Supérieur) et le DEUST (Diplôme
d’Études Universitaires Scienti-
fiques et Techniques) professions
immobilières, tous deux diplômant
à bac+2, permettent d’accéder à
ce métier. Comme pour la plu-
part des postes présentés dans ce
dossier, ces deux années consti-
tuent un point de départ idéal.
C’est aussi un atout aux yeux 
des employeurs, qui embauchent
beaucoup de jeunes en contrat
d’apprentissage ou de profession-
nalisation. Selon le poste envisagé,
une bonne stratégie consiste à

poursuivre ses études jusqu’à une
maîtrise ou un master. En Rhône-
Alpes, on peut citer différentes for-
mations universitaires, comme le
Master Mobat (maitrise d’ouvrage
immobilière et du management de
patrimoine bâti) de l’Université
Grenoble 1, la Licence profession-
nelle droit et opérations immobi-
lières de Grenoble 2 ou encore le
Master 2 spécialisé en droit immo-
bilier de Lyon 3, mais aussi l’École
Française d’Administration de Biens
(EFAB), installée sur le campus de
Sciences-U à Lyon (voir entretien
ci-contre).
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Certaines professions du secteur de l’immobilier font l’objet
d’une réglementation stricte. Ce n’est toutefois pas le cas 
de toutes. Comme indiqué ci-dessus, les agents immobiliers 
doivent posséder une carte professionnelle pour exercer.
C’est aussi les cas des administrateurs de biens (tels que 
les syndics de copropriété) et des mandataires en fonds de
commerce (spécialisés dans les transactions de fonds de
commerce comme les hôtels, restaurants, pharmacies...). 
Ces professions sont encadrées depuis 1970 par la “loi
Hoguet”. À l'inverse, le métier d’expert immobilier n’est lui
pas encore réglementé, au grand dam des organisations pro-
fessionnelles, qui souhaitent bénéficier d’une reconnaissance
officielle et plaident en faveur d’une certification reconnue
nationalement à l’image, par exemple, de la certification euro-
péenne REV (Recognised European Valuer).

UNE RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE
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La Fédération Nationale de
l’Immobilier (FNAIM) est à la
fois un regroupement de
professionnels et un syndi-
cat qui édite un code d’É-
thique et de Déontologie que
ses adhérents s’engagent à
suivre. Son site Internet
www.fnaim.fr propose une
liste détaillée des profes-
sions du secteur et regorge
d’annonces et de conseils en
tous genres. 

La Fondation Palladio réper-
torie et met à disposition
sur son site Internet la liste
des masters dédiés à l’im-
mobilier dans toute la
France. Pour la consulter,
rendez-vous sur fondation-
palladio.fr, onglet
"Observatoire" puis
"Répertoire formations".

       

EN SAVOIR PLUS

En quoi consiste votre travail ?
Claire Bassin : Je suis en charge de plusieurs mis-
sions. D’abord, je m’occupe de l’accueil physique et
téléphonique des clients de l’agence, mais je suis
aussi l’assistante administrative de l’équipe com-
merciale : je mets à jour la base de données et je
m’occupe de toute la partie location. Cela consiste
à rechercher des biens, donc à prendre des mandats,
à démarcher des propriétaires, à signer les mandats
de location et à mettre en place les locataires. Je
travaille donc en bureau mais aussi sur le terrain,
car je m’occupe des visites.

Quelle est votre formation ? 
J’ai fait l’EFAB  (École française d’administration
de biens) à Lyon. Il en existe aussi à Lille et à Paris.
Après un DUT Techniques de Commercialisation
à Nîmes, je suis entrée en licence 3e année dans
la section "Négociateurs et conseillers en patri-
moine immobilier et financier". L’année se fait en
alternance, avec trois jours de cours tous les quinze
jours. On y étudie le droit, l’urbanisme... Il y a
aussi des cours sur les techniques du bâtiment, et
beaucoup de finances. 

Quels sont les avantages et les inconvénients
de votre métier ?
Les principaux avantages de mon métier sont la
polyvalence et l’immersion dans le projet des
clients. Par contre, il faut savoir que c’est un 
travail très prenant. Et puis on a généralement
assez mauvaise réputation. De plus, la rémuné-
ration fixe est rare. On est le plus souvent payé
par le biais de commissions versées sur chaque
transaction. Enfin, c’est un métier qui n’est pas
très reconnu. En France, la vente de particuliers 
à particuliers est très présente, au contraire des
États-Unis, par exemple, où pratiquement tout le
monde passe par des agences. 

Avez-vous des conseils à donner à ceux qui
souhaiteraient l'exercer  ?
Pour se former aux métiers de l’immobilier, je 
recommande de faire de l’alternance, parce que
c’est surtout sur le terrain qu’on apprend. Bien
qu’avoir des bases théoriques concernant l’im-
mobilier me semble aussi très important. Et puis
il faut savoir prendre du recul, être très organisé,
avoir de bonnes capacités d’adaptation et, bien
sûr, être sociable !

Claire Bassin travaille en tant 
qu’assistante commerciale location
dans une franchise Laforêt. Elle nous
explique plus en détails ses missions
et la formation qu’elle a suivie.
PAULINE LAMBERT

«ON EST VRAIMENT
POLYVALENTS»

MÉTIER / ASSISTANTE COMMERCIAL
E LOCATION



FAITES LE CHOIX DE L’EXCELLENCE

En savoir plus sur bba.em-lyon.com

Formation post-bac 
au Management
opérationnel

 
Campus Day & Training Day à Lyon : 
samedi 24 mai 2014.

Concours à Grenoble :
lundi 30 juin 2014.

Admission
sur concours, 
en 1ère ou 2ème année

GO

BBA EMLYON
BACHELOR IN BUSINESS 

ADMINISTRATION

Le BBA EMLYON est un programme post-bac en 4 ans dédié 
au Management opérationnel. Il s’adresse aux bacheliers 
(ou bac+1) à la recherche d’un programme d’excellence en 
business et management à forte dimension internationale.
Que l’on souhaite préparer son entrée dans la vie active ou 
poursuivre ses études, notre formation d’excellence ouvre 
les horizons les plus prometteurs.
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CÔTE CULTURE
SOLIDAIRE
Vendredi 16  mai, l’association des Guinéens de
Grenoble, l’AGIS, organise un concert caritatif pour les
victimes du virus Ebola. Plusieurs artistes guinéens s’y
produiront et les fonds récoltés seront reversés à des
hôpitaux locaux.
> Vendredi 16 mai à 18h / 10€/ Salle Berlioz

DERNIERS JOURS
Si vous êtes étudiant, vous avez jusqu’au 16 mai pour
vous inscrire au concours artistique relayé par le Crous.
Quatre catégories possibles : photo, bande dessinée,
peinture et arts numériques, film court (il y a également
une catégorie nouvelle, mais les inscriptions sont closes
depuis le 18 mars, alors…). Comme chaque année, les
créations devront graviter autour d’un thème. Cette
fois-ci, ce sera « Ailleurs ». Un jury régional sélection-
nera les meilleures œuvres, qui seront ensuite présen-
tées au niveau national. À noter qu’il est possible de
s’inscrire à plusieurs concours à la fois.
Prix régionaux : 300€/100€
Les prix nationaux : 2000€ / 1000€ / 500€
> www.crous-grenoble.fr/culture

DERNIERS JOURS (BIS)
« Ailleurs », c’est également le thème de l’exposition
éphémère en plein air qui se tient jusqu’au 17 mai sur le
campus. Au total, onze œuvres à découvrir, disséminées
un peu partout, mêlant affichage, arts graphiques, mais
aussi vidéo et performance artistique. On y trouvera ainsi
la Reine rouge, de l’artiste Arepo, intrigante fresque en
noir et blanc tirée d’un Alice au pays des merveilles qui
virerait au cauchemar, ou encore l’étonnante scène de
Nils Chertier, spectacle vivant composé d’individus au
langage incompréhensible et aux activités inconnues,
semblant tout droit sortis d’un univers parallèle.

EN BREF
Le 22 mai, Grenoble École de Management (GEM)
fêtera ses trente ans. Pour célébrer l’évènement
comme il se doit, l’établissement situé près de la gare
ouvre ses portes pour une série de tables rondes,
conférences, ateliers et expositions centrés sur le
numérique, l’énergie, la santé et la formation.

Le 13 juin de 14h à 18h à la faculté de médecine /
pharmacie, bâtiment André Boucherie, aura lieu la
journée annuelle de recherche médicale de Grenoble.
Réunissant médecins, enseignants-chercheurs et
autres acteurs de la recherche médicale, elle a pour
objectif de faire connaître les préoccupations
actuelles du corps médical quant aux pathologies
humaines.

Les Kaps, colocations à projet solidaire dont on a déjà
parlé dans nos précédents numéros Formation, recru-
tent actuellement leurs futurs membres. Réunions
d’informations et rencontres individuelles prévues
jusqu’à fin juillet.
> Plus d’informations sur
http://kolocsolidaire.org/grenoble

Avis à ceux qui recherchent désespérément un job
d’été : le service accueil-accompagnement de l’uni-
versité de Grenoble recherche des vacataires dans le
cadre de l’opération “Étudiant bienvenue à
Grenoble“. Lettre de motivation et CV à envoyer
avant le 18 mai à : audrey.durand@grenoble-univ.f
> Plus d'info au 04 76 82 61 79 ou sur
http://etu.grenoble-univ.fr
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CFAI du Dauphiné – Maison de la pro-
duction
Centr’alp 83 rue de Chatagnon, Moirans

04 76 35 33 35 - www.cfai-dauphine.fr

Job-dating alternance : Mercredi 21 mai
de 15h à 19h
(Inscription obligatoire sur
www.formation-industries-isere.fr)
Portes ouvertes tous les mercredis sur
rendez-vous

30 ans de Grenoble Ecole Management
12 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble

04 76 70 62 32

Jeudi 22 mai : tables rondes, conféren-
ces, expositions, animations

Maison de l’Emploi
40, rue Mainssieux - Voiron

04 76 93 17 18 – www.emploi-paysvoironnais.org

Zoom sur les métiers de l'Armée le
jeudi 22 mai à 8h45 (entrée libre).

Maison Familiale et Rurale de St-Egrève,
Maison de la maintenance 
2bis Avenue Général de Gaulle, Saint-Egrève

04 38 02 39 50 -  www.mfr-stegreve.org

Vendredi 23 mai de 14h à 18h

Ecole et Lycée  Les Charmilles
15 rue Montesquieu, Grenoble
04 76 87 72 64, www.les-charmilles.fr

Centre de formation professionnelle 
8 rue Tour de l’eau, Saint Martin d’Hères, 04 76 03

74 00

Samedi 24 mai de 9h à 14h

CFP Métiers de la Beauté – Ecole d’esthé-
tique de Grenoble
20 rue Aimé Bérey – Grenoble

04 76 84 67 72 – www.cfp-esthetique.fr

Samedi 24 mai de 9h30 à 17h
Dimanche 25 mai de 9h30 à 13h

AFT-IFTIM
04 72 02 58 58 - www.aft-iftim.com

Rue des Saphirs, Villette d'Anthon (CAP à Bac +3) 

Mercredi 14 mai de 13h30 à 18h

Aries Grenoble
8 chemin des Clos - Inovallée - Meylan

04 76 41 00 00 - www.ecolearies.fr

Vendredi 16 mai de 14h à 14h et et
samedi 17 mai  de 9h à 16h

Cape Sup Grenoble 
4 Avenue de l’Obiou, La Tronche

04 56 52 52 60 - www.capesup.com

Samedi 17 mai de 11h à 12h ou 13h à
14h ou 15h à 16h

Cours Galien
18, rue Aimon de Chissé, Ile Verte, Grenoble
04 76 03 15 99 - www.cours-galien.fr/nos-cent-

res/grenoble-la-prepa-belledone)

Samedi 17 mai de 9h à 12h (PACES :
médecine-pharmacie-dentaire-
sage-femme)

La Prépa Beledonne
3 Chemin de Ronde, Grenoble.
04 76 03 00 01 - www.cours-galien.fr/nos-cent-

res/grenoble-la-prepa-belledone

Samedi 17 mai de 9h à 12h
(Présentation des filières paramédicales
et sociales)

Elag - Ecole de Production
31 rue de la Bajatière, Grenoble

04 76 44 20 52 - www.ecole-elag.com

Vendredi 16 mai de 14h à 17h
(démonstration par des techniciens
confirmés)
Samedi 17 mai de 8h30 à 12h (visite
des ateliers)
Ateliers ouverts au public tous les
mercredis du mois de juin

Lycée Pierre Termier - Site technologique
30 rue Maurice Barrès, Grenoble

04 76 01 22 40 - www.lycee-pierretermier.org  

Samedi 17 mai de 8h30 à 12h

Semaine nationale de l’apprentissage du
19 mai au 23 mai
Organisée par CCI France, l’IMT lance
un job dating du 19 au 23 mai, tous les
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(sans rendez-vous). 400 offres d’entre-
prises sont à pourvoir dans les secteurs
du bâtiment, de l’auto, des services à la
personne, de la vente, de la santé, des
métiers de bouche et de la restauration.

Afpa Isère
38, avenue Victor Hugo, Pont-de-Claix

www.rhone-alpes.afpa.fr

Les jeudis de l'Afpa tous les Jeudi réuni-
on d'information à 9h

GRETA de Grenoble
27 rue Anatole France, Grenoble - 04 76 33 27 63

Le printemps de l'alternance tous les
jeudis de 18h à 20h jusqu' au 19 juin
(rencontre avec un conseiller)

Chambre de Commerce et d'Indutrie
1 place André Malraux, Grenoble - 04 76 28 28 28 

Chambre de métiers et de l'Artisanat de
l'Isère
20 rue des Arts et Métiers, Zac Bouchayer Viallet,

Grenoble - 04 76 70 82 09

Réunion d’information «Auto entrepre-
neur : pour qui, comment ?». Tous les
mardis de 10h30 à 12h, entrée gratuite
dans les locaux de la CCI de Grenoble
ou de la Chambre de métiers et de
l'Artisanat de l'Isère

Pôle Jeunesse de Grenoble
Les jeudis de l'international à Grenoble :
L’association Itinéraire International organise à
Grenoble des réunions d'information collectives
sur la mobilité internationale deux jeudis par mois
! (entrées gratuites)
Découvrez les programmes européens que propose
l'association, ainsi que les différentes solutions
pour partir à l'étranger, à savoir le bénévolat et
volontariat, les programmes "au pair", les jobs, le
visa vacances-travail, etc...

Inscriptions auprès de l'ADIIJ au 04 76 86 56 00.

À VOS AGENDAS ! JOURNEES PORTES OUVERTES,
REUNIONS D’INFORMATIONS, SALONS…


