
Cette formation s’adresse aux sportifs de haut niveau dans leur
projet de reconversion professionnelle désireux de se reconvertir
dans le monde de l’immobilier.

Public concerné 

TEAM IMMO
Bases de
l'immobilier et
investissement
locatif :
Devenir chasseur
immobilier

Préambule
Les sportifs professionnels sont soumis à différentes problématiques
pouvant être un frein à leur projet de reconversion professionnelle : un
emploi du temps incertain, un manque de visibilité sur les échéances, une
difficulté à se projeter dans un environnement professionnel… 

Les sportifs ont besoin d’être accompagné dans ce projet de reconversion
grâce à une formation : 
- Flexible, au format malléable (adaptée à leur rythme et facile d’accès) 
- Sur mesure, grâce à une approche individualisée pour optimiser les
apprentissages 
- Professionnalisante, grâce à l’acquisition de compétences théoriques
mais également pratiques, auprès d’experts qualifiés. 

La formation a pour objectif de permettre au sportif de haut niveau de
découvrir ou d’approfondir sa connaissance du monde de l’immobilier afin
de préparer une reconversion professionnelle. 

Elle permet d’acquérir toutes les compétences fondamentales pour vous
insérer dans l’environnement professionnel immobilier et de vous lancer
dans une activité de chasseur immobilier à l’issue de la formation. 

L'investissement locatif (acheter dans le but de louer) est étudié
méticuleusement au cours de la formation. Cette spécialisation permet au
sportif de comprendre ses propres investissements immobiliers au cours
de sa carrière et lui permettra de conseiller de futurs clients dans son
activité professionnelle future.

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine de l'immobilier
n'est requise. 

Pré-requis 

120 H 
(durée pouvant être étalée sur une
durée maximale de 6 mois)
Formation en e-learning.

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

1 440 € 
TVA non applicable (Art. 293b du
CGI)

Tarif



Objectifs et contenu 

Guillaume INSOU : 
BTS Professions immobilières
ICH Cnam Institut de droit et
d'économie appliqués à l'immobilier
Directeur d'une agence immobilière
spécialisée dans l'investissement locatif
depuis 2017
Ancien sportif de haut niveau (Football)

Formateur

Une évaluation des acquis
sous forme de QCM et d’un
entretien oral à l’issue de la
formation ;
Un relevé de connexion sera
effectué pour justifier le suivi
de la formation.
Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;
Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les résultats
de l’évaluation des acquis de
la formation sera remise à
chaque participant ;
Une évaluation « à froid » sera
réalisée auprès de chaque
participant, environ 6 mois
après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle

Principes et méthodes
pédagogiques 

Une plateforme d’apprentissage en e-
learning avec une documentation
pédagogique complète, de
nombreuses vidéos explicatives, des
QCM…
Une plateforme de visio-conférence
pour la réalisation les cinq entretiens
inclus dans le suivi pédagogique ; 
Des temps d’échange individualisés,
sans limitation, pour répondre aux
questionnements et aux
problématiques de l’apprenant. 

Un questionnaire de préformation, à
remplir avant la formation, est envoyé
aux participants pour permettre
d’identifier leurs attentes de façon ciblée.
Au cours de la formation, le stagiaire aura
accès à : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Comprendre le fonctionnement de la copropriété et du lotissement
Identifier et appréhender le rôle des principaux acteurs de l’immobilier
Savoir décrire un logement tel un professionnel de l’immobilier
Appréhender les notions de bases de la construction
Appréhender les enjeux économiques de l’immobilier en France

Découvrir le cadre légal du métier d’agent immobilier à travers la loi Hoguet
(règlementation, honoraires…)
Appréhender le statut d’agent commercial et les moyens de prospection du
professionnel de l’immobilier 
Comprendre le rôle et l’activité du chasseur immobilier
Préparer une visite et maitriser le processus de vente

Définir le cadre législatif de l’investissement locatif ( droit des baux)
Comprendre la fiscalité immobilière
Détailler les particularités des locations nues et locations meublées
Découvrir les mécanismes de la gestion locative
Être en mesure de calculer la rentabilité et le cash-flow d’un investissement locatif
Savoir estimer des travaux
Discerner les différents profils d’investisseurs et connaitre les différentes stratégies
d’investissement

Effectuer une découverte client
Etablir une stratégie et suivre un dossier de vente

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Comprendre l’environnement immobilier, ses acteurs et ses enjeux (35H)

Connaître les métiers de l’immobilier : de l’agent immobilier vers le chasseur immobilier
(35H)

Comprendre le secteur de l’investissement locatif (40H)

Concevoir et suivre un projet immobilier : étude de cas et mise en situation (10H)

Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.76.28.57.71
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg

