
 

Madeleine Perrin est expert en immobilier agréée par le Centre National de l’Expertise.
• Titulaire d’un Master 2 en Droit Immobilier.
• Plus de 15 ans d’expérience professionnelle dans l’immobilier. 

En tant qu’organisme de formation enregistré, les thèmes proposés sont étudiés pour
répondre aux exigences juridiques et commerciales adaptées à l’activité de votre
agence immobilière et aux profils de vos collaborateurs. 

Pourquoi se former ?

A qui s’adresse cette formation ?

Le décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue rend 
obligatoire pour les professionnels de l’immobilier la formation continue. 
Cette obligation est effective à compter du 1er avril 2016.

TOUS les professionnels de l’immobilier sont concernés par cette obligation ; agences 
immobilières, négociateurs immobiliers, salariés ou non.
La durée de formation obligatoire est fixée par le décret à 14 heures par an ou 42 
heures tous les trois ans.

 
Les activités, pour être validées, devront notamment avoir trait aux domaines 
juridique, économique, commercial, à la déontologie ainsi qu’aux domaines techniques 
relatifs à la construction, l’habitation, l’urbanisme, la transition énergétique. 
Elles devront avoir un lien direct avec l’activité exercée. Au cours de trois années 
consécutives d’exercice, la formation continue inclut au moins deux heures portant 
sur la déontologie.

Notre organisme est à même de vous délivrer une attestation conforme au décret  
nécessaire au renouvellement de votre carte professionnelle.

www.mpexpertimmo.com
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La transaction immobilière 

La gestion immobilière

La Durée
Durée en fonction des besoins spécifiques. Nous consulter.

Nos tarifs
Tarifs en fonction du nombre de modules et de participants. Nous consulter.
Nos formations peuvent être prises en charge par votre organisme collecteur de la
formation professionnelle.

Nous contacter

  La vente de lots de copropriété dans l’ancien
  La vente de maisons individuelles
  La vente dans le neuf
  La transaction des locaux commerciaux et professionnels

Madeleine Perrin : 05 58 55 59 55 / 06 18 07 60 06
Domolandes - 50 allée de Cérès 40230 Saint Geours de Maremne
mpexpertimmo@sfr.fr  -  www.mpexpertimmo.com
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Les différents types de baux d’habitation (location nue, meublée, saisonnière)
De la mise en location à la sortie du locataire
Les baux commerciaux et professionnels

La copropriété

  

  Le régime de la copropriété

  Ethique
  Compétences
  Transparence
  Confidentialité...

  Dispositifs de défiscalisation

La déontologie
  Obligations des professionnels de l’immobilier

L’actualité
  Nouvelles réglementations

  Les organes de la copropriété
  L’assemblée générale
  Les charges, travaux et comptabilité
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