FESI1015

Architecture, urbanisme, pathologies, normes et
techniques du bâtiment
Immobilier

Public :
Tous les professionnels de l'immobilier en transaction.
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

INFORMATION

Objectifs :
Avoir les bases pour pouvoir répondre à toutes les questions techniques des
clients en transaction immobilière

Les plus pédagogiques :
Protocole remis à chaque stagiaire, présentation commentée de supports,
alternance d'exposés et d'échanges entre les participants et le formateur, mise
en situation des stagiaires, travaux pratiques, suivi individuel par le formateur,
quizz.
groupe de 4 à 12 participants
Formateur : Professionnel de l'immobilier

1 jour, 7 heures
Horaires de formation :
8h30-12h30 - 14h-17h
360 Euros net
Nantes
- 22 octobre 2019
- 10 décembre 2019
- 15 janvier 2020

Validation / Certification :
Évaluation des connaissances acquises en fin de formation (QCM)
Attestation de fin de formation
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St Nazaire
- 18 mars 2020

FESI1015

Architecture, urbanisme, pathologies, normes et
techniques du bâtiment

Contenu de la formation

Déontologie
2 heures
Architecture et urbanisme?
Histoire de la construction
L'acte de construire
Les lectures de plans
L'urbanisme et le droit de l'urbanisme
L'encadrement juridique des travaux
Environnement et développement durable
Les diagnostics obligatoires
Débriefing et bilan
Les techniques du bâtiment
Vocabulaire du bâtiment
Structure d'un bâtiment
Murs
Charpentes et couvertures
Planchers
Cloisons
Fenêtres/menuiseries
Électricité
Plomberie
Escaliers et ascenseurs
Handicap et bâtiment

Evaluation :
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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