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PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 

JURIDIQUE, FISCAL et COMMERCIAL 

Année 2022 

 

 

Intitulé de la formation  

Parcours de formation continue pour les professionnels de 

l’immobilier 

 

Public visé 

Formation inter entreprise  

Groupe de 6 à 10 participants 

Toute personne en lien avec le développement, le montage ou la commercialisation de projets 
immobiliers, particulièrement les porteurs de la carte T qui doivent remplir une obligation de 
formation continue de 14H par an ou de 42H au cours de trois années consécutives d'exercice 
(Décret n° 2016-173 du 18 février 2016) incluant au moins deux heures sur la non-discrimination 
à l'accès au logement et au moins deux heures portant sur les autres règles déontologiques.  

 

Finalité de la formation  

Permettre aux professionnels de l’immobilier de développer et mettre à jour leurs connaissances 

métiers en lien avec les sujets juridiques et fiscaux et d’autre part, développer leurs compétences 

relationnelles et commerciales, appelées soft skills. 

 

Pré requis  

Être un professionnel de l’immobilier. 

Entretien préalable avec le participant permettant : 

- De recueillir des informations liées aux contexte 
- De définir des objectifs spécifiques  
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Objectifs pédagogiques  

 
A l’issue de la formation et selon les choix des modules, les participants seront capables de monter 
en compétences sur les aspects juridiques et fiscaux de leur métier en lien avec les montages 
d’opérations immobilières et les dispositifs fiscaux. Ils développeront en parallèle leurs 
compétences relationnelles et comportementales pour mieux exercer leur métier et gagner en 
performance commerciale. 
 

Les objectifs seront mesurables par des questionnaires d’auto-évaluation avant et à la fin de la 
formation. 

 

Contenu pédagogique de la formation 

Chaque jour de formation sera composé d’une ½ journée liée à l’apprentissage d’un module en 
lien avec les compétences métier (hard skills) et ½ journée d’un module en lien avec les 
compétences relationnelles et commerciales (soft skills)  
 
 

Modules Compétences métier (Hard skills) 
Dispensés par Maître Damien RICHARD, avocat associé et un fiscaliste du Cabinet 

RACINE 

 
1. Comprendre le PLU et réaliser une première étude de faisabilité. 

L’objectif est, en fonction, du niveau des participants, de présenter les bases de lecture d’un PLU 

puis d’approfondir sur les règles essentielles permettant en quelques dizaines de minutes ou 

heures de travail, sans architecte, d’identifier la capacité constructive d’un terrain. 

2. Gérer les divisions foncières  

Bien souvent, des opérations immobilières conduisent à une division du foncier, soit avant de 

construire soit au stade de la vente. Il s’agit de présenter les quatre outils (lotissement, division 

primaire, PC valant division ou encore division en volumes) avec les avantages et inconvénients 

de chacun d’entre eux 

3. Comparer la VEFA / Vente à finir / Vente d’immeuble à rénover 

A côté de la traditionnelle vente en l’état futur d’achèvement, se développent aujourd’hui des 

ventes dites à finir qui posent un certain nombre de sujets en termes de garantie d’achèvement, 

de déclaration d’achèvement et de conformité au titre du permis de construire, d’atteinte de 
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normes et tout simplement de relations contractuelles avec l’acheteur. Enfin, il existe les ventes 

d’immeuble à rénover qui, avec la restructuration de l’ancien, connaissent un nouvel essor. 

4. Conclure un bail réel solidaire, une alternative au logement social classique 

Ce mécanisme se développe puisqu’il est censé permettre de ne pas dévaloriser le foncier pour 

l’acteur privé tout en ne grevant pas le budget du bailleur social. L’objectif est de présenter le 

mécanisme et les premiers exemples réussis. 

5. Maîtriser la TVA immobilière  

Les conditions d’application de la TVA sur marge ont été tout récemment redéfinies. L’objectif est 

de présenter cette évolution et de sécuriser le montage du projet immobilier. 

6. Optimiser fiscalement la réhabilitation de l’ancien 

Le législateur a créé différents dispositifs fiscaux (Loi Malraux, Pinel ancien, Déficit foncier…) qui 

sont autant de leviers pour la réussite d’un projet de réhabilitation. L’objectif de la formation sera 

d’appréhender ces différents régimes et de connaître leurs modalités d’application pour inscrire 

son opération dans le bon schéma fiscal.  

 

Modules Compétences relationnelles et commerciales (Soft skills)  
Dispensés par Florence BRUN, coach formatrice certifiée RNCP 

 
Les soft skills sont des caractéristiques personnelles qui permettent à chacun d’agir de manière 

efficace et harmonieuse avec les parties prenantes (collaborateur, client, élus, prestataires de 

services, …) et qui porteront sur les thèmes suivants : 

 

1-  SE CONNAITRE 

Partir à la découverte de soi avec la méthode DISC (4 couleurs), développer ses atouts et 
travailler ses axes d’amélioration pour gagner en fluidité et sérénité  

 
2- ACCUEILLIR  

Expérimenter la position de perception et « Se mettre à la place de l’autre » pour changer son 
regard, faire un pas de côté et aborder les sujets de Déontologie et Discrimination 
(OBLIGATOIRE pour les porteurs de la Carte T) 
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3- COMMUNIQUER  

Adapter sa communication à son interlocuteur. S’initier à la Communication non violente et à 
la technique du Feed-back pour savoir exprimer une demande claire et précise à l’écoute de 
ses émotions et de ses envies. 
 
4- APAISER 

Négocier avec un client ou un collaborateur difficile, déjouer les conflits et les tensions 
relationnelles avec l’analyse transactionnelle pour créer une relation gagnant-gagnant dans 
laquelle chaque partie satisfait son besoin. 
 
5- VISUALISER 

Se donner un cap et une vision claire en apprenant à se fixer des Objectifs concrets, motivants 
et réalistes en 5 étapes grâce à la Programmation Neurolinguistique. 

 

6- SE RESSOURCER 

Comprendre et gérer son stress avec les Neurosciences, apprivoiser ses émotions et la tension 
grâce aux techniques d’ancrage, de la méditation, se ressourcer avec le Flow. 

 
 

SEANCES INDIVIDUELLES DE COACHING 
 
Les modules collectifs peuvent être complétés par 4 ou 7 séances d’accompagnement individuel 
de 2H chacune pour travailler sur des sujets spécifiques et faciliter la mise en actions de 
changements. L’objectif visé est de : 
 
 

o Comprendre ses comportements et sa posture dans les relations à l’autre  
o Identifier et lâcher des croyances limitantes 
o Comprendre le message des émotions 
o Désamorcer des situations conflictuelles ou de tension 
o Visualiser une trajectoire entrepreneuriale idéale et s’en approcher 
o Choisir des objectifs précis, spécifiques et réalisables 
o Définir pas à pas les étapes pour atteindre ses ambitions 
o Gagner en confiance, prendre possession de toutes ses capacités  
o Bénéficier d’une écoute et d’un soutien  
o Echanger et partager son regard sur des sujets précis  
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Méthode pédagogique  

• Apports théoriques spécifiques tels que la méthode DISC des 4 profils de 
comportements (profils individuels), la méthode de la Communication Non Violente, 
la technique du feed back, la Programmation neurolinguistique, l’Analyse 
transactionnelle et les Neurosciences. 
 

• Exercices digitaux ludiques (Appli KAHOOT !) avec une participation active du groupe 
en ateliers collectifs 
 

• Echanges en co-développement dans le groupe 
 

• Support pédagogique de formation remis aux participants.  

 

Durée et dates de la formation  

 
Durée au choix  
 
Pack de 2 jours en présentiel (2X 7 H) soit 14H de formation  
Pack de 4 jours en présentiel (4X 7 H) soit 28H de formation 
Pack de 6 jours en présentiel (6X 7 H) soit 42H de formation  
(42H exigées sur 3 années d’exercice pour les porteurs de la carte T) 
 
Pack 4 Séances d’accompagnement individuel (4X 2H) :  8H de formation  
Pack 7 Séances d’accompagnement individuel (7X 2H) :  14H de formation  
 
Les pack et les séances individuelles sont à utiliser sur l’année 2022. 
 
Dates de la formation : Une journée par mois à compter d’avril 2022 dès la constitution d’un 
groupe de 6 participants minimum par jour de formation.  
 
 
La journée de formation se déroule de 8H30 à 17H30. Elle commence par un accueil café et se 
termine par un moment d’échanges autour d’un apéritif jusqu’à 19H. 
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Déroulé prévisionnel des journées de formation 
 

 

 

Évaluation de l’action de formation et suivi 

 

Évaluation des compétences développées 

 

• Auto-évaluation par quizz sur l’appli Kahoot ! en début et en fin de chaque jour de formation, 

• A la fin de la formation, un tour de table final sera organisé, afin que les participants puissent 

dresser le bilan des apports, l’atteinte d'objectifs, et la qualité de la formation dispensée, 

• Un questionnaire d’évaluation à chaud sera le jour de la formation à chaque participant. 

• Un questionnaire d’évaluation à froid sera transmis 6 mois après la fin du parcours de formation 

choisi à chaque participant. 

 

Durant la formation : 

• Les formateurs évaluent l’action en continu en mesurant l’atteinte des objectifs opérationnels 

fixés au préalable par le client et proposent des actions correctives à mettre en œuvre. 

 

 

JOURNEE THEMES INTERVENANTS  DATE  HORAIRE  LIEU  

1 
 

COMPRENDRE LE PLU 
SE CONNAITRE 

Damien RICHARD 
Florence BRUN   

29 avril 2022 8H30- 19H Marseille  

2 
 

DIVISIONS FONCIERES 
ACCUEILLIR 

Damien RICHARD 
Florence BRUN   

19 mai 2022 8H30- 19H Marseille  

3 MONTAGES VENTES 
COMMUNIQUER 

Damien RICHARD 
Florence BRUN   

24 juin 2022 8H30- 19H Marseille  

4 BAIL REEL SOLIDAIRE 
APAISER 

Damien RICHARD 
Florence BRUN   

23 septembre 2022 8H30- 19H Marseille  

5 TVA IMMOBILIERE 
VISUALISER 

Damien RICHARD 
Florence BRUN   

21 octobre 2022 8H30- 19H Marseille  

6 OPTIMISATION REHAB 
SE RESSOURCER 

Damien RICHARD 
Florence BRUN   

25 novembre 2022 8H30- 19H Marseille  
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Livrables remis aux stagiaires 

• Pour chaque participant :  

✓ Attestation de présence  

✓ Rapport individuel DISC de 40 pages pour le module « SE CONNAITRE » 

✓ Support de présentation de la journée au format numérique 
 

Conditions tarifaires  

 

Packs formation collective 

Pack 2 jours : 790 € HT  

Pack 4 jours : 1.490 € HT 

Pack 6 jours : 2.090 € HT 

 

Ce prix comprend l’animation de la formation auquel il faudra ajouter une provision de 50 € 

HT/jour/personne pour les frais liés aux pauses café, déjeuner et apéritif et 90 € HT/personne 

(une fois) pour l’acquisition d’un profil DISC pour le module « SE CONNAITRE ». 

 

Ce prix ne comprend pas la location de salle car la formation peut se tenir dans les locaux d’un 

participant ou dans une salle de formation du Cabinet RACINE, 38 rue Grignan à Marseille. 

 

Packs coaching 

Pack 4 séances individuelles de 2H soit 8H de coaching : 1.690 € HT 

Pack 7 séances individuelles de 2H soit 14H de coaching : 2.690 € HT 

 

Financement possible par OPCO, AGEFICE, FIFPL et éligible au Crédit d'impôt. 

 

Délai d’accès :  

La formation peut être dispensée sous un mois à partir de la signature d’une convention de 
formation et de la constitution d’un groupe de 6 participants minimum par jour de formation.  
 

Les formateurs  

 
Damien RICHARD 
Avocat associé du Cabinet RACINE 
Responsable Coordination pédagogique de l’ICH de Lyon   
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Diplômé d’un master 2 en droit à l’Université d’Aix-Marseille, de l’IEP d’Aix en Provence et de 
l’Ecole des avocats (CAPA) en droit public. 
 
Avocat depuis 2001 avec une dominante en droit public des affaires exclusivement auprès des 
promoteurs, constructeurs, aménageurs (70%) et collectivités locales (30%). 
 
Spécialiste du montage de projets immobiliers avec les aspects urbanistiques et contractuels.  
 
Florence BRUN 
Formatrice coach professionnelle et consultante en immobilier géré. 
Diplômée d’Audencia et Kedge - Grandes Ecoles de Management  
 
22 ans d’expérience de manager et cadre de direction dans des grands groupes de distribution 
et BTP/Immobilier. Titulaire de la Carte T. Management et coordination d’équipes 
opérationnelles. 
 
Certifiée Coach professionnelle RNCP - Maître praticien en PNL 
Formée aux Neurosciences et à l’analyse transactionnelle 
Certifiée Méthode DISC 
 
Pour tout échange 
Contact florence.brun@pepit-up.com 06 22 47 78 65 du lundi au vendredi de 9H à 18H ou par 
mail à tout moment. 
 

Le lieu de formation  

 

Salle à Marseille. La localisation sera précisée ultérieurement. 

 

L’accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

Conformément à la réglementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du 

code du travail), Pepit’Up propose des adaptations (durée, rythme, méthodes, supports 

pédagogiques…) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap. 

Le cas échéant, l’organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes (Centre de 

Ressources Formation Handicap, P.A.S. AGEFIPH-FIPHFP) et les ressources ad-hoc (Accea, 

Epatech…) pour la recherche de solutions permettant l’accès aux formations. 
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