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I- PRESENTATION D’ELOHIM BATIMENT INTERNATIONAL 

A- Qui sommes-nous ? 

ELOHIM BATIMENT INTERNATIONAL est une entreprise de construction 

métallique et de bâtiments, des travaux publics, de génie maritime, d’assistance 
en immobilier et de prestations diverses dans le domaine du BTP. Grâce à son 
sérieux et à son savoir-faire professionnel depuis sa création, elle occupe 
aujourd’hui une place de choix dans le secteur du BTP en République de Côte 
d’Ivoire. S’appuyant sur une équipe d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers 
qualifiés et expérimentés ainsi qu’un management de qualité des projets qui lui 
sont confiés, elle n’a pas tardé à gagner la confiance de nombreux clients privés 
et publics. Professionnalisme, rigueur et sérieux dans le travail mais aussi et 
surtout le respect des engagements contractuels (qualité, coûts et délais), 
constituent le leitmotiv de notre entreprise. 

 
B-  Notre vision 

ELOHIM BATIMENT INTERNATIONAL a développé une plateforme de services 

et de conseil à destination de ses clients pour leurs offrir des solutions 
innovantes et durables et assurer un meilleur cadre de vie, plus sécuritaire et 
plus sain. 

C- Notre mission 

ELOHIM BATIMENT INTERNATIONAL a pour mission de promouvoir l’habitat 

écologique et de participer au développement économique et social en Côte 
d’Ivoire et dans le monde entier en travaillant en synergie avec les communautés 
rurales, les collectivités locales, les gouvernements, le secteur privé et les 
partenaires au développement en vue d’assurer un mieux-être aux populations. 

 

D- Nos objectifs 

ELOHIM BATIMENT INTERNATIONAL, pour réaliser sa mission, s’est fixé les 

objectifs suivants : 
 Construire, rénover, réhabiliter et entretenir les bâtiments de tout genre ; 
 Construire, rénover, réhabiliter et entretenir les infrastructures économiques et 

sociales ; 
 Assainir et aménager les espaces ruraux et urbains ; 
 Conseiller en investissement immobilier ; 
 Promouvoir les matériaux écologiques de construction. 
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E- Notre offre de services 

   ELOHIM BATIMENT INTERNATIONAL a développé autour de quatre valeurs 

‘’Innovation-Qualité-Intégrité-Durabilité’’ toute une gamme de services 
adaptés à la clientèle constituée, pour la plupart des entreprises, des 
communautés rurales, des collectivités locales, des gouvernements, des 
partenaires au développement et des particuliers.  

Les services proposés à la clientèle cible sont essentiellement les suivants : 
 

1- Construction métallique et de bâtiments 

 L’entreprise générale de bâtiment avec l’intervention de l’ensemble des corps 

d’états : 

o Gros- œuvre (Terrassements, Génie civil, Charpente, Couverture, Étanchéité) 

o Parachèvements (Revêtements murs et sols, Menuiserie, Peinture, etc.) 

o Techniques spéciales (Électricité, Sanitaires, ventilation, etc.) 

o Aménagements extérieurs (Espaces verts, Pavage,) 

 La construction, la rénovation, la réhabilitation, l’achèvement et l’entretien de 

maisons familiales, d’immeubles, de commerces et bureaux, de halls industriels, 

d’hôpitaux, d’infrastructures sportives et éducatives, etc. 

 La construction métallique : entrepôts, hangars, charpentes métalliques, etc. 

2- Travaux publics et génie maritime 

 Travaux publics : reprofilage des voies ; pose de buses, de dalots, de caniveaux, de 

regards, de béton armé, de pavés et de bordures ; construction de château d’eau et de 

forage ; aménagement de bassin ; traitement des eaux usées ; étude et exécution de 

projet d’électrification (moyenne tension, basse tension, énergie renouvelable). 

 Génie maritime : Fourniture, pose et entretien de matériels et équipements portuaires ; 

aménagement de quai ; installation de vannes murales, à opercules et à papillons ; 

installation de robinets de tous genres ; etc. 

 

3- Assistance  immobilière 

      Assistance aux particuliers et personnes morales, à réaliser : 

 Le montage et la recherche de financement de leur projet immobilier, 
 La gestion de leur projet immobilier, 

 La gestion, la vente et la location de leur bien immobilier, 
 L’optimisation de leurs achats de matériaux et matériels de construction 

 Le développement de leur programme ou projet immobilier. 
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4-Prestations diverses dans le BTP 
 La conception de plan, le suivi et le contrôle des chantiers 

 Les formations aux métiers du BTP 

 L’aménagement intérieur. 
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II-  NOTRE OFFRE DE FORMATIONS 

A- Pourquoi dispenser des formations aux métiers du BTP et 

de l’immobilier ? 

                  Les établissements professionnels et structures pour la formation et la mise à niveau des 
acteurs du BTP et de l’immobilier sont peu nombreux par rapport à ceux du secteur tertiaire. 
Même si ces établissements professionnels existent, les élèves, qui y sortent, sont dotés de peu de 
compétences pratiques, à savoir : 

- Aujourd’hui la majorité des entreprises utilise des logiciels métiers alors qu’aucune école ne 
l’a au programme ; 

- La formation par alternance est peu connue et pratiquée 
- 62% des entreprises affirment engager des dépenses pour la mise à niveau des nouveaux 

diplômés embauchés 
- Une insuffisance de la formation continue des formateurs sur le plan de la pratique 

enseignante.  
A ceux-là fraichement sortis de l’école, il faut ajouter les ouvriers de chantier dont la majorité est 
illettrée et manque de qualification  professionnelle.  

Par ailleurs, à ce manque de compétences pratiques, il faut souligner aussi qu’en Côte 
d’Ivoire, environ 80% des personnes ont un emploi qui ne correspond pas à leur 
formation. En effet, la majorité des formations dispensées ne débouche pas sur l’emploi 
visé. Les établissements publics et privés ivoiriens dispensent des formations en ne tenant 
pas compte des réalités du marché de l’emploi dans chaque secteur d’activité. 

Dans le souci de répondre aux difficultés mentionnées ci-dessus, Elohim Bâtiment 
International a créé en son sein un cabinet de formation agréé par le Fonds de 
Développement de la Formation Professionnelle (FDFP). Le Cabinet Elohim Bâtiment 
International (C.E.B.I) est spécialisé dans la formation aux métiers du BTP et de l’immobilier. 

B- La préparation et l’animation 

Les modules sont conçus, préparés et organisés par l’équipe des formateurs de CEBI en 
collaboration avec des personnes ressources dans chaque domaine de formation.  

Les animations sont assurées par les formateurs de CEBI et des compétences confirmées dans 
chaque domaine de formation. 

C- Les modules de formation  

Tous nos plans de formation sont purement professionnels et correspondent 
généralement aux besoins réels des entreprises du BTP et de l’immobilier. Elles 
concernent spécialement les : 
 Formations aux métiers du BTP et de l’immobilier 
 Formations transversales liées au BTP  
 Formations d’organisation et management liées au BTP 
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FORMATIONS AUX METIERS DU 

BATIMENT ET DES TRAVAUX 

PUBLICS 

 

 

1. LES METIERS DU GROS- ŒUVRE 

2. LES METIERS DU SECOND-OEUVRE 

3. LES METIERS DES TRAVAUX PUBLICS 

4. LES METIERS D’ENCADREMENT DE CHANTIER DE BTP 

5. LES METIERS DE BUREAU D’ETUDES 
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1- Les formations aux métiers du gros-œuvre 
Les métiers du gros-œuvre 

FORMATIONS CIBLE DUREE COÛT 

Béton 

Demandeur d’emploi visant un emploi dans 
le BTP, reconversion, savoir lire et écrire : 8 
apprenants au maximum  

2 jour soit 14 heures (1 jour théorie 

et 1 jour pratique   50.000 

Coffrages horizontaux 

Demandeur d’emploi visant un emploi dans 
le BTP, reconversion, savoir lire  et écrire : 6 
apprenants au maximum   

3 jours soit 21 heures (1 jour 

théorique et 2 jours pratiques 75.000 

Coffrages verticaux 

Demandeur d’emploi visant un emploi dans 

le BTP, reconversion, savoir lire et écrire : 6 

apprenants au maximum 

5 jours soit 35 heures (2 jours 

théoriques et 3 jours pratiques)  100.000 

Coffrages traditionnels 

Demandeur d’emploi visant un emploi dans 
le BTP, reconversion, savoir lire et écrire : 6 
apprenants au maximum 

2 jours soit 14 heures (1 jour 

théorique et jour pratique  50.000 

Ferraillage 

Demandeur d’emploi visant un emploi dans 
le BTP, reconversion, savoir lire et écrire : 6 
apprenants au maximum 

3 jours, soit 21 heures (1 jour de 
théorie et 2 jours de pratique) 

 75.000  

Finitions du gros-

œuvre 

Demandeur d’emploi visant un emploi dans 
le BTP, profil ayant 3 ans d’ancienneté, 
savoir lire et écrire : 6 apprenants au 
maximum 

2 jours soit 14 heures (théorie et 

pratique)  50.000 

Coffreur banchage 

option bâtiment 

Demandeur d'emploi visant un emploi dans 
le BTP, profils ayant peu ou pas 
d'expérience en coffrage banchage, 
maitriser les quatre opérations 
mathématiques, savoir lire et écrire, 
réponse aux aptitudes médicale : 12 
apprenants au maximum 

 
 
40 à 64 jours, soit 280 à 450 heures 
(13 à 21 jours de théorie et 27 à 43 
jours de pratique) 

 
 
312.500 
     
 

 
Maçon 

Demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …   
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

6 mois, soit 1092 heures (52 jours 
de théorie et 104 jours de pratique) 

 
687.500 

Maçon en bâti ancien 

Demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …   
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

6 mois, soit 1092 heures (52 jours 
de théorie et 104 jours de pratique) 

687.500 

 

Construction en bois 

Demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …   
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum  

3 mois, soit 546 heures (26 jours de 
théorie et 52 jours de pratique) 

338.750 

 
Charpente en bois 

Demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …   
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

3 mois, soit 546 heures (26 jours de 
théorie et 52 jours de pratique) 

 
338.750 

 
Couvreur 

Demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …   
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

3 mois, soit 546 heures (26 jours de 
théorie et 52 jours de pratique) 

 
338.750 
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Charpente couverture 

Demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …   
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

3 mois, soit 546 heures (26 jours de 
théorie et 52 jours de pratique) 

 
338.750 

 

2- Les formations aux métiers du second-œuvre 
Les métiers du second-œuvre 

FORMATIONS CIBLES DUREES COÛTS 

 
Plaquiste 

 Tous publics : demandeur d’emploi, 
stagiaire, salarié, …Savoir lire et écrire, 
maitriser les 4 opérations mathématiques : 
12 apprenants au maximum  

3 mois, soit 546 heures (26 
jours de théorie et 52 jours de 
pratique) 

338.750 

 
Peinture en bâtiment 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

144 jours, soit 1008 heures 
(48 jours de théorie et 96 
jours de pratique) 

625.000 

 
Carrelage 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

126 jours, soit 882 heures (42 
jours de théorie et 84 jours de 
pratique) 

 
546.875 

 
Métallier 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

126 jours, soit 882 heures (42 
jours de théorie et 84 jours de 
pratique) 

 
546.875 

 
Menuiserie 
d’agencement 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

3 mois, soit 546 heures (26 
jours de théorie et 52 jours de 
pratique) 

 
338.750 

 
Pose et installation 
menuiserie 

Demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …   
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations 
mathématiques : 12 apprenants au 
maximum 

3 mois, soit 546 heures (26 
jours de théorie et 52 jours de 
pratique) 

 
338.750 

 
Electricité en 
bâtiment 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

3 mois, soit 546 heures (26 
jours de théorie et 52 jours de 
pratique) 

 
338.750 

 
Agent d’entretien en 
bâtiment 

 Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 

salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 

opérations mathématiques : 12 apprenants 

au maximum 

3 mois, soit 546 heures (26 

jours de théorie et 52 jours de 

pratique) 338.750 

 
Plomberie 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

3 mois, soit 546 heures (26 
jours de théorie et 52 jours de 
pratique) 

 
338.750 

Etanchéité 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations mathématiques : 12 apprenants 
au maximum 

3 mois, soit 546 heures (26 
jours de théorie et 52 jours de 
pratique) 

 
338.750 
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3- Les formations aux métiers des travaux publics  
Les métiers des travaux publics 

FORMATIONS CIBLES DUREES COÛTS 

Pose de bordures et 
de caniveaux  

Ouvriers travaux publics débutant : 6 
apprenants au maximum 

3 jours soit 21 heures (1 jour 
théorique et 2 jours pratiques) 

 
75.000 

Rénovation et 
changement de 
tampon 

Personnel amené à rénover ou changer le 
tampon : 10 apprenants au maximum 

 
2 jours soit 14 heures (1 jour 
théorique et 1 jour pratique) 

 
50.000 

 
Blindage de 
tranchées 

Ouvriers assainissement, canalisateurs, 
conducteurs d'engins : 12 apprenants au 
maximum 

2 jours soit 14 heures (1 jour 
théorique et 1 jour pratique) 

 
50.000 

 
ouvriers 
canalisateurs 

Personnel avec peu ou pas d'expérience en 
Travaux Publics, maîtriser les quatre 
opérations mathématiques, savoir lire et 
écrire : 12 apprenants au maximum 

 
de 280 à 450 heures selon les 
dispositifs de formation 

 
312.5000 

 
ouvriers routiers des 
travaux publics 

Personnel avec peu ou pas d'expérience en 
Travaux Publics, maîtriser les quatre 
opérations mathématiques, savoir lire et 
écrire : 12 apprenants au maximum 

De 280 à 450 heures selon les 
dispositifs de formation 

 
312.5000 

Coffrage banchage 
option génie civil 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 12 apprenants au maximum 

De 280 à 450 heures selon les 
dispositifs de formation 

 
312.5000 

Construction 
professionnelle en 
VRD 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 12 apprenants au maximum 

De 280 à 450 heures selon les 
dispositifs de formation 

 
312.5000 

Montage en réseaux 
électriques 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 12 apprenants au maximum 

De 280 à 450 heures selon les 
dispositifs de formation 

 
312.5000 
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4-  Les formations aux métiers d’encadrement de chantier de BTP   
Les métiers d’encadrement de chantier de BTP 

FORMATIONS CIBLES DUREES COÛTS 

 
 
 
Chef d’équipe de 
gros œuvre 

Tous publics : demandeur d’emploi, professionnel, 
etc… les connaissances du niveau CAP/BEP ou 
équivalent, idéalement dans le gros œuvre, sont 
souhaitées. Une expérience de 3 ans en tant 
qu'ouvrier qualifié en maçonnerie ou béton armé est 
requise : 12 apprenants au maximum 

 
 
Formation en 
alternance de 3 mois, 
soit 420 heures  

 
 
 

656.250 

 
Chef d’équipe 
aménagements 
finitions 

Tous publics : demandeur d’emploi, professionnel, 
etc… les connaissances du niveau CAP/BEP ou  titre 
professionnel dans une spécialité du bâtiment tous 
corps d’état sont souhaitées, une expérience de 3 
ans est requise : 12 apprenants au maximum 

 
 
Formation en 
alternance de 3 mois, 
soit 420 heures 

 
 
 

656.250 

Chef de chantier 
travaux publics 
 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, professionnel, 
etc… les connaissances au moins du niveau BTS/DUT 
en BTP sont souhaitées. Une expérience 
professionnelle  d’au moins  3 ans dans le secteur des 
travaux publics est requise : 12 apprenants au 
maximum 

 
Formation en 
alternance de 9 mois, 
soit 1225 heures  

 
 

1.531.250 

Durées et coûts indicatifs et 
ajustables en fonction des besoins 

des personnes 

 
5- Les formations aux métiers de bureau d’études  

Les métiers de bureau d’études 

FORMATIONS CIBLES DUREES COÛTS 

Technicien d’études 
bâtiment option étude 
de prix. 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, etc… les connaissances au moins du 
niveau BTS/DUT en BTP ou équivalent sont 
souhaitées. La connaissance des outils 
informatiques (logiciel de traitement de texte, 
tableur) est recommandée : 12 apprenants au 
maximum 

Formation en 
alternance de 12 
jours, soit 80 heures 
 

 

100.000 

 

  

Technicien des travaux 
publics option étude de 
prix   
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, etc… les connaissances au moins du 
niveau BTS/DUT en BTP ou équivalent sont 
souhaitées. La connaissance des outils 
informatiques (logiciel de traitement de texte, 
tableur) est recommandée : 12 apprenants au 
maximum 

Formation en 
alternance de 12 
jours, soit 80 heures 
 

 

100.000 

 

  

Technicien d’études 
bâtiment option métré 
 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, etc… les connaissances au moins du 
niveau BTS/DUT en BTP ou équivalent sont 
souhaitées. La connaissance des outils 
informatiques (logiciel de traitement de texte, 
tableur) est recommandée : 12 apprenants au 
maximum 

Formation en 
alternance de 12 
jours, soit 80 heures 
 
 

100.000 

 

Technicien des travaux 
publics option métré 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, etc… les connaissances au moins du 
niveau BTS/DUT en BTP ou équivalent sont 

Formation en 
alternance de 12 
jours, soit 80 heures 

100.000 
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 souhaitées. La connaissance des outils 
informatiques (logiciel de traitement de texte, 
tableur) est recommandée : 12 apprenants au 
maximum 

 
 

 

Technicien d’études de 
bâtiment option calcul 
de structure  
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, etc… les connaissances au moins du 
niveau BTS/DUT en BTP ou équivalent sont 
souhaitées. La connaissance des outils 
informatiques (logiciel de traitement de texte, 
tableur) est recommandée : 12 apprenants au 
maximum 

Formation en 
alternance 3 mois, 
soit 458 heures 
 
 
 

698.800 

 

 

Technicien des travaux 
publics option calcul de 
structure 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, etc… les connaissances au moins du 
niveau BTS/DUT en BTP ou équivalent sont 
souhaitées. La connaissance des outils 
informatiques (logiciel de traitement de texte, 
tableur) est recommandée : 12 apprenants au 
maximum 

Formation en 
alternance 3 mois, 
soit 458 heures 
 
 

698.800 

 

Technicien dessin de 
BTP 
 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, etc… savoir lire et écrire, 
connaissances en mathématique : 12 apprenants 
au maximum 
 
 
 

Formation en 
alternance de 7 mois, 
soit 1384 heures 
 

 

1.730.000 

 

Durée et coût indicatifs et ajustables 
en fonction des besoins des 

personnes 

Economiste de la 
construction 
 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, …  avoir des connaissances 
générales en droit et gestion ainsi qu’une bonne 
culture générale : 12 apprenants au maximum 
 
 

Formation en 
alternance de 11 
mois, soit 1610 
heures 

2.012.500 

 

Durée et coût indicatifs et ajustables 
en fonction des besoins des 

personnes 

Formations transversales 

Formations CIBLES DUREES COÛTS 

Initiation à la lecture de 
plan 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 6 apprenants au maximum 

 
14 Heures 

 
35.000 

Applications de dessin 
BTP assisté par 
ordinateur 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 12 apprenants au maximum 

94 heures, soit 14 
jours 

 
120.0000 

Application des notions 
élémentaires en 
bureautique 

 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 12 apprenants au maximum 

120 heures, soit 18 
jours 

 
150.000 

Initiation générale et le 
vocabulaire du BTP 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 6 apprenants au maximum 

 
 14 Heures 

 
35.000 
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Initiation à 
l’interprétation d’un 
plan TP 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 6 apprenants au maximum 

 
14 Heures 

 
35.000 

Maîtrise des calculs 
professionnels 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 6 apprenants au maximum 

 
14 Heures 

 
35.000 

Etablissement des devis 
quantitatifs et estimatifs 
du gros-œuvre et 
second-œuvre 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 12 apprenants au maximum 

164 heures, soit 21 
jours 

 
205.000 

Perfectionnement à 
l’implantation et au 
traçage en BTP 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 6 apprenants au maximum 

 
14 Heures 

 
50.000 

Traitement des déchets 
de chantier  

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 6 apprenants au maximum 

 
 14 Heures 

 
50.000 

Sécurité sur chantier du 
BTP 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
salarié, …   Savoir lire et écrire, maitriser les 4 
opérations : 6 apprenants au maximum 

 
14 Heures 

 
50.000 
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FORMATIONS AUX METIERS DE L’IMMOBILIER 

1. Initiation aux études juridiques immobilières 

2. Droit de la propriété immobilière 

3. Droit de la promotion et des sociétés immobilières 
4. Droit de l’urbanisme et de l’aménagement 
5. Baux commerciaux 
6. Baux d’habitation 

7. Comptabilité immobilière 
8. Contrats de vente d’immeubles 
9. Copropriété et ensembles immobiliers 
10. Economie immobilière 
11. Eléments d’analyse financière immobilière 
12. Estimation des immeubles  
13. Expertise judiciaire immobilière  
14. Financement immobilier privé 
15. Fiscalité immobilière 
16.  Gestion d’actifs immobiliers  
17. Introduction à la pathologie des bâtiments  
18. Introduction à la technologie des bâtiments  
19. Marchés privés de travaux et de maîtrise d’œuvre 
20. Marchés publics de travaux et de maîtrise d’œuvre 
21. Médiation immobilière 
22. Responsabilité et assurances des constructeurs 
23. Statut et déontologie des professions immobilières 
24. Techniques de négociation immobilière 
25. Montage d’un investissement immobilier 
26. Développeur foncier 
27. Aménageur foncier 
28. Les outils de la maîtrise foncière 
29. Gestion des risques d’un investissement immobilier 
30. Gestion locative : locataires indésirables, mauvais payeurs 
31. Leviers d’optimisation de son parc immobilier 
32. Vente en l’état futur d’achèvement d’un bien immobilier : les solutions 

pour sécuriser sa pratique 
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Les métiers de l’immobilier 

FORMATIONS CIBLES DUREES COÛTS 

Initiation aux études 
juridiques immobilières 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir une bonne culture 
générale et connaissances en droit et en 
économie (atouts supplémentaires) 

60 heures 
 
 

698.800 

 

 Droit de la propriété 
immobilière 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir une bonne culture 
générale et connaissances en droit 
 

65 heures 
 
 

 

754.000 

 

Droit de la promotion et 
des sociétés 
immobilières 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie et une bonne culture générale 

51 heures 
 
 

594.000 

 

Droit de l’urbanisme et 
de l’aménagement 

 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie et une bonne culture générale 

51 heures 
 

 

594.000 

 

Baux commerciaux 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie et une bonne culture générale 

21 heures 
 
 

245.000 

 

Baux d’habitation 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie et une bonne culture générale 

21 heures 
 
 

245.000 

 

Comptabilité 
immobilière 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie et une bonne culture générale 
 

51 heures 
 
 

 

594.000 

 

Contrats de vente 
d’immeubles 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en droit et en économie ainsi 
qu’une bonne culture générale 

21 heures 
 
 

245.000 

 

Copropriété et 
ensembles immobiliers 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

21 heures 
 
 

245.000 

 

Economie immobilière 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier et en économie ainsi 
qu’une bonne culture générale 

50 heures 
 
 

583.000 

 

Eléments d’analyse 
financière immobilière 
 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en droit et en économie ainsi 
qu’une bonne culture générale 

21 heures 
 
 

245.000 
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Estimation des 
immeubles 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

21 heures 

 
 

245.000 

 

 
Expertise judiciaire 
immobilière 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier et en droit ainsi 
qu’une bonne culture générale 

 
 

28 heures 

 
 

327.000 

 
 
Financement immobilier 
privé 

 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

21 heures 

 

245.000 

 

 
 
Fiscalité immobilière 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en droit et en économie ainsi 
qu’une bonne culture générale 

 
21 heures 

 
245.000 

 

 
Gestion d’actifs 
immobiliers 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

28 heures 

 
 

327.000 

Introduction à la 
pathologie des 
bâtiments 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, …   Savoir lire et écrire, maitriser 
les 4 opérations  

 
28 Heures 

 
327.000 

Introduction à la 
technologie des 
bâtiments 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel, …   Savoir lire et écrire, maitriser 
les 4 opérations 

 
32 heures 

 
374.000 

 
Marchés privés de 
travaux et de maîtrise 
d’œuvre 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

21 heures 

 
 

245.000 

Marchés publics de 
travaux et de maîtrise 
d’œuvre 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

21 heures 

 
 

245.000 

 
Médiation immobilière 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances en 
droit immobilier 

 
21 Heures 

 
245.000 

 
Responsabilité et 
assurances des 
constructeurs 
 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en droit et en économie ainsi 
qu’une bonne culture générale 

 
 

51 heures 

 

594.000 
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Statut et déontologie 
des professions 
immobilières 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

25 heures 

 
 

292.000 

 
Techniques de 
négociation immobilière 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

21 heures 

 
 

245.000 

 
Montage d’un 
investissement 
immobilier 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

56 heures 

 
 

654.000 

 
 
Développeur foncier 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

32 heures 

 
 

374.000 

 
 
Aménageur foncier 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

56 heures 

 
 

654.000 

 
Les outils de la maîtrise 
foncière 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances en 
droit et en économie ainsi qu’une bonne 
culture générale 

 
 

21 heures 

 
 

245.000 

 
Gestion des risques d’un 
investissement 
immobilier 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

21 heures 

 
 

245.000 

Gestion locative : 
locataires indésirables, 
mauvais payeurs 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances en 
droit et en économie ainsi qu’une bonne 
culture générale 

 
 

21 heures 

 
 

245.000 

 
Leviers d’optimisation 
de son parc immobilier 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances 
générales en immobilier, en droit et en 
économie ainsi qu’une bonne culture 
générale 

 
 

21 heures 

 
 

245.000 

Vente en l’état futur 
d’achèvement des biens 
immobiliers : les 
solutions pour sécuriser 
sa pratique 

Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, 
professionnel…Avoir des connaissances en 
droit immobilier en économie ainsi qu’une 
bonne culture générale 

 
 

14 heures 

 
 

164.000 
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MODULES D’ORGANISATION ET MANAGEMENT 

LIES AU BTP 

 
1. Gestion de conflits sur un chantier de construction 

2.  Méthodologie de traitement des problèmes sur un chantier de 

 construction 

3.  Gestion de temps sur un chantier de construction 

4.  Management de la qualité dans un projet de construction 

5.  Méthodologie de Communication sur un chantier de construction  
6.  Audit interne de la qualité dans un projet de construction 

7.  Audit interne en environnement dans un projet de construction 

8.  Assistant sécurité suivant l’OHSAS dans un projet de construction 

9. Responsabilité Sociétale d’une entreprise de construction 

10. Gestion de chantier de construction 

11.  Le traitement des appels d’offre dans le BTP 

12. La gestion administrative et technique d’un service achat dans une 
entreprise de construction 

13. L’audit d’achat dans une entreprise de construction 

14. Sélection et évaluation des fournisseurs dans une entreprise de 
construction : critères et méthodes 
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    Organisation et management  
Gestion de conflits sur un 

chantier de construction 

Tout le personnel d’une entreprise de 

construction 3 jours, soit 21 
heures 

245.000 

Méthodologie de 
traitement de problèmes 
sur un chantier de 
construction 

Personnel d’encadrement sur un chantier de 
construction,  responsable et animateur qualité, 
sécurité, environnement sur un chantier 

 
2 jours, soit 14 
heures 

 
164.000 

Gestion de temps sur un 
chantier de construction 

Personnel d’encadrement sur un chantier de 
construction,  responsable et animateur qualité, 
sécurité, environnement sur un chantier. 

2 jours, soit 14 
heures 

 
164.000 

Management de la qualité 
dans un projet de 
construction 

 
Le personnel d’une entreprise de construction 

3 jours, soit 
21heures 

 
245.000 

Méthodologie de 
Communication sur un 
chantier de construction 

 
Le personnel d’une entreprise de construction 

 
2 jours, 14 heures 

 
164.000 

Audite interne de la qualité 
dans un projet de 
construction 

Toute personne voulant se perfectionner en 
qualité et voulant devenir auditeur interne 
qualité dans une entreprise de construction   

 
3 jours, soit 21 
heures 

 
245.000 

Audit interne en 
environnement dans un 
projet de construction 

Toute personne voulant se perfectionner en 
environnement et voulant devenir auditeur 
interne Environnement dans une entreprise de 
construction  

 
3 jours, soit 21 
heures 

 
 

245.000 

Assistant sécurité suivant 
l’OHSAS dans un projet de 
construction 

Toute personne voulant se perfectionner en 
sécurité par l’employeur pour assurer le rôle  
« D’assistant sécurité » de l’entreprise.    

 
2 jours, soit 14 
heures 

 
164.000 

Responsabilité sociétale 
d’une entreprise de 
construction 

Tous les salariés des entreprises intégrant dans 
leur système de management de la RSE. 

3 jours, soit 21 
heures 

 
245.000 

 
Gestion de chantier de 
construction 

Toute personne ne possédant pas de formation 
initiale en la matière et souhaitant acquérir des 
bases solides dans la gestion d’un chantier 

 
8 jours, soit 56 
heures 

 
654.000 

 
Le traitement des appels 
d’offre dans le BTP 

Toute personne ne possédant pas de formation 
initiale en la matière et souhaitant acquérir des 
bases solides dans le montage des dossiers d’un 
appel d’offre 

 
2 jours, soit 14 
heures 

 
 

164.000 

La gestion administrative et 
technique d’un service 
achat dans une entreprise 
de construction 

 
Responsable achat dans une entreprise de 
construction  

 
3 jours, soit 21 
heures 

 
 

245.000 

L’audit d’achat dans une 
entreprise de construction 

Responsable achat dans une entreprise de 
construction   

2 jours, soit 14 
heures 

164.000 

Sélection et évaluation des 
fournisseurs dans une 
entreprise de construction : 
critères et méthodes 

 
Responsable achat dans une entreprise de 
construction  

2 jours, soit 14 
heures 

 
164.000 

 
Devenez des professionnels dans les métiers du BTP 

et de l’immobilier en optant pour nos formations 
 


