
CYCLE DE FORMATION
L’institut Formaison propose un cycle de formation « immobilier » de décembre à février.

Certains modules peuvent vous intéresser. 
Téléchargez la plaquette de la formation de votre choix.

Inscrivez-vous vite sur institutformaison.com/contact.html
soit en cliquant sur «je m’inscris» soit en nous contactant au 01 39 71 94 69.

Toutes les formations proposées se déroulent sur une journée de 7 h dans Paris 8e.

Formation durée 7 heures Date

Conforme au décret  
n° 2016-173 publié 
le 18 février 2016

(loi ALUR)* 

Tarif

L’investissement immobilier 11 décembre 2017 oui 300 €

Agent immobilier : Exercer dans 
le champ d’application de 
la loi Hoguet

21 décembre 2017 oui 350 €

Les fondamentaux du 
loueur en meublé  23 janvier 2018 non 350 €

Investir dans l’immobilier autrement  24 janvier 2018 non 350 €

Le crowdfunding immobilier  25 janvier 2018 non 400 €

Le financement de
l’investissement immobilier

Février 2018 
(jour à déterminer) oui 350 €

Les intermédiaires immobiliers -
Réglementation et déontologie

Février 2018 
(jour à déterminer) oui 350 €

*Formation conforme au décret n° 2016-173 publié le18 février 2016 entré en vigueur le 1er avril 2016 et à la loi ALUR.

La formation continue est obligatoire pour toutes personnes travaillant dans les métiers de l’immobilier : 
agent-commercial, autoentrepreneur, gérant TNS ou salarié. La durée de la formation obligatoire est de  
14 heures par an (ou 42 heures sur une période de trois années consécutives d’exercice) et par personne et 
doit comporter obligatoirement 2 heures de déontologie.

Rappel : sont concernés
1° Les titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 1er du décret du 20 juillet 1972 ou,  
 lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur représentant légal et statutaire.
2° Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 qui assurent la  
 direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
3° Les personnes, salariées ou non, habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier,  
 s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier.
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