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Formez-vous à votre rythme avec notre 
parcours de 14h composé de e-learning et de 
vidéo learning

▪ La déontologie immobilière
▪ La lutte contre les discriminations dans l'accès aux logements
▪ Les finalités de la loi Alur
▪ Les modalités d’acquisition des biens immobiliers
▪ Financement de l'immobilier
▪ Fiscalité immobilière
▪ LCB-FT
▪ Le marché immobilier
▪ Les conditions d'exercices des professionnels de l'immobilier

Possibilité de choisir à la carte  :
▪ La déontologie immobilière(2h) - 25 €
▪ La lutte contre les discriminations 

dans l'accès aux logements(2h) - 25 €

14 H

Une formation interactive animée par nos 
experts qui vous permettra d'échanger avec vos 
Pairs sur les sujets de votre quotidien.

▪ La déontologie (2 heures)
▪ La Conformité juridique d’une Agence immobilière (2 heures)
▪ La fiscalité immobilière (2 heures)
▪ La VEFA, le CCMI et les différents intervenants dans un projet immobilier (2 heures)
▪ L’achat et la détention d’un bien immobilier (2 heures)
▪ Les apports de la loi ELAN (2 heures)
▪ La non-discrimination à l’accès au logement (2 heures) 

Possibilité de choisir vos 
formations à la carte :

▪ Formation de 2 h - 59 €

14 H
Le pack

Podcast sur notre 
application mobile



contact@agifpass.fr

YouTube

03 26 77 81 88

9 Rue André Pingat,

51100 Reims

Nous contacter !

Facebook

Profitez de l'expérience de nos experts ALUR et partagez 
la votre au sein du groupe.
Cette formation utilise une pédagogie digitale et 
dynamique, afin de favoriser l'ancrage des connaissances.

Ou la journée - 330 €

OFFRE GROUPE - 1 650 €
(de 8 à 12 participants)

14 H
2 jours

+

▪ Accueil des participants et présentation du déroulement de la journée
▪ Programme du matin : la déontologie
▪ Programme de l’après-midi :

La fiscalité immobilière, La VEFA, le CCMI et les différents intervenants dans un 
projet immobilier

▪ Tour de table et clôture de la journéeJO
U
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▪ Accueil des participants et présentation du déroulement de la journée
▪ Programme du matin : la conformité juridique d’une agence immobilière
▪ Programme de l’après-midi : les apports de la loi ELAN, la non discrimination d’accès au 

logement, l’achat et la détention d’un bien immobilier
▪ Tour de table et clôture de la journée
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Podcast sur notre 
application mobile

mailto:contact@agifpass.fr?subject=Demande%20de%20contact
https://www.youtube.com/channel/UCoP4EhuD9NKyJ88-ftejPiQ?app=desktop
facebook.com/agifpass/
https://agifpass.fr/
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