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Le contexte : 
Dans un environnement en constante mutation l’agent immobilier doit avoir la capacité 
d’enrichir son offre de services et de conseil ; cette formation répond aux questions suivantes 
: Comment détecter les potentialités d’un bien ? Est-ce possible de réaliser une division foncière 
? Comment la réaliser afin d’apporter une valeur ajoutée à notre offre client ? Comment 
communiquer différemment sur un bien à la vente ? … 
Cette formation vous apporte les réponses à ces questions et vous permettra de vous 
démarquer par rapport à vos concurrents. 

 

• Clarifier le sens et la portée des notions juridiques de l’urbanisme 

• Identifier le rôle des acteurs locaux de l’urbanisme 

• Détecter et organiser l’optimisation foncière 

• Identifier les désordres principaux du bâtiment ettrouver les solutions envisageables 

PUBLIC VISE 

• Agents immobiliers 
 

Aucun prérequis nécessaire 
 

 14 heures réparties sur 2 jours 
 

 Monsieur André CONESA 
 

 

Cette formation repose sur les principes de la pédagogie expérientielle : 
 

- La pédagogie est active et participative. 
- Elle est basée sur l’alternance d’exposés et de cas concrets. Des études de cas réels sont 

proposés permettant à chacun de se mettre en situation réelle de résolution de 
problème. 

- L’intervenant fournit un support de cours. 
- La formation a lieu dans une salle de réunion équipée de tout le matériel nécessaire 

(liaison Wi-Fi, projecteur vidéo, paperboard, écran interactif) 

Valoriser un bien en détectant son potentiel foncier 
Se différencier de la concurrence en maîtrisant le PLU 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUE 

ANIMATEURS 

DUREE ET DATE 

PREREQUIS 
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DOCUMENTS A COMPLETER PAR LE STAGIAIRE Fiche de renseignements, QCM Avant-projet, 

QCM Après-projet, Feuille d’émargement, Attestation de présence. 

 
PROGRAMME 

Accueil des participants et tour de table de présentation. 
 
 DERNIERE MISE A JOUR 

21-09-2021 

 
JOUR 1 : 

Difficulté 1 : je ne connais pas les principales règlementations en matière d’urbanisme 

Le SCOT - PLU 

• Règlement 

• Zonage 

• Annexes 

Difficulté 2 : je ne sais pas mettre en œuvre une division foncière basique 

 

• Règlementation 

• Etude de cas : mise en situation 

 
JOUR 2 : 

 
Difficulté 3 : je ne sais pas comment conseiller un client qui a un projet de construction 

Permis de construire / demande préalable 

• Champs d’application des autorisations 

• Etude de cas : mise en situation 

• Procédure d’instruction 

• Contentieux 

• Cas particuliers 
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Difficulté 4 : je ne sais pas comment reconnaitre et qualifier les désordres liés aux 
constructions : gros œuvre 

 
• Les mouvements des fondations et la nature des sols 

• Les désordres concernant les murs de soutènement 

• Les voiries et Réseaux Divers (VRD) et le réseau d’assainissement 

• Le cas des fissures 

• Les problèmes d’humidité et d’étanchéité 

 
 

Difficulté 5 : je ne sais pas comment reconnaitre et qualifier les désordres liés aux 
constructions : intérieurs 

 
• Les soucis d’infiltrations dans les toitures et charpentes 

• Le fonctionnement de la condensation 

• La transformation des combles 

• Lesaménagements intérieurs 

 
Compétences clés développées : 

 
• Savoir réaliser une division foncière basique 

• Connaître le circuit d’une autorisation administrative 

• Connaitre les principales règlementations 

• Être capable de faire un pré-diagnostic pathologique 
 
 
 

VALIDATION DE LA FORMATION QCM Après-projet (évaluation sur les acquis de la 

formation), Attestation individuelle de formation Loi Alur. 


