
Créées en 2008 grâce à un partenariat entre l'IUT de Saint-Brieuc et la Faculté des Métiers de Ker 
Lann (CCI de Rennes), les Licences Professionnelles Métiers de l'immobilier offrent de véritables 
parcours bac+3 rémunérés. Elles permettent l'obtention des cartes professionnelles T (Transaction), 
G (Gestion) et S (Syndic). Depuis la création, plus de 1500 personnes ont été formées et occupent des 
postes partout en France. 70% des enseignants sont des professionnels du secteur immobilier.

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire d'un bac+2 avec un projet de métier dans  
 l'immobilier.
• Avoir un emploi dans l'immobilier ou un projet de 
reconversion dans les métiers de l'immobilier (possibilité de 
VAPP et de VAE).

DURÉE DE LA FORMATION
525 heures de cours 
15 semaines en formation : 
5 à Saint-Brieuc & 10 à Rennes (Bruz)
37 semaines d'activité en entreprise.

EN COMPLÉMENT DU TRONC COMMUN, 
BÉNÉFICIEZ D'UNE SPÉCIALISATION (80H)

Transaction et Commercialisation

Négociateur.trice en fonds de 
commerce

ou 
Négociateur.trice  en immobilier 

d'entreprise
ou

Vente de neuf / Montage d'opération 
de promotion

Administration et Gestion

Chargé.e de gestion locative
ou

Principal.e de copropriété
ou

Habitat social

FORMATION EN ALTERNANCE
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• TRANSACTION ET COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIERS

• GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS

LICENCES PROFESSIONNELLES
MÉTIERS DE L'IMMOBILIER

Programme 
100% adapté au secteur de l'immobilier

OBJECTIFS

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES DU TRONC 
COMMUN (445H)  :

• Maîtriser la négociation immobilière
• Maîtriser la gestion et location des biens
• Valoriser et entretenir le patrimoine immobilier (syndic)
• Acquérir une vision globale des métiers de l'immobilier 
pour favoriser les futures évolutions professionnelles

VIDÉO

98%
TAUX 

D'INSERTION À 
L"ISSUE DE LA 

FORMATION
(PROMO 20-21)

conçu avec les professionnels

Une partie des cours se fait en commun avec les alternants 
des deux LP (cours du tronc commun mutualisés). Une autre 
partie des cours est réalisée séparément pour permettre 
l'acquisition de compétences spécifiques à chaque Licence.

MODALITÉS D'ACCÈS
A partir du mois de janvier, dépôt de votre dossier sur : 
https://candidatures.univ-rennes1.fr

Sélection sur dossier et entretien. Rentrée en Septembre

TARIFS
• Contrat d'apprentissage : formation prise en charge 

par l'OPCO dont dépend l'entreprise d'accueil au tarif 
défini par France Compétences. Formation gratuite et 
rémunérée pour l'alternant. L'apprenti paie uniquement 
la CVEC (Contribution à la Vie Étudiante et de Campus) 
d'un montant de 95€.

• Reprise d'études : prise en charge possible selon votre 
statut et projet (employeur, OPCO, Région, Pôle 
Emploi…). 

FORMATION

Bac+3 
rémunérée



GROUPES ET PROVENANCE DES ALTERNANTS

Les groupes sont constitués en fonction des villes de 

provenance pour permettre aux étudiants de co-voiturer. 

Sur Rennes & Saint-Brieuc, il est possible de trouver des solutions 

d'hébergement pendant les semaines de cours (environ 20€ à 25€ la 

nuitée),

Les alternants peuvent trouver une entreprise là où ils souhaitent faire carrière, sans tenir compte 

des lieux de la formation. Les entreprises avec qui nous sommes partenaires se situent en majorité 

dans le très Grand Ouest (de Rennes à Brest en passant par Rouen, Le Havre, Nantes, Paris, 

Caen, Tours, Angers,etc.) et aussi sur le territoire national. Les étudiants les plus éloignés ne 

font que 15 allers-retours dans l'année pour venir en cours (15 semaines) et travaillent dans la 

région où ils souhaitent s'installer.

CONTACTS : 
Secrétariat du Département Techniques 
de Commercialisation
02 96 60 96 87 - 02 96 60 96  26
iut-stbrieuc-licences-tc@univ-rennes1.fr

Faculté des Métiers :
Campus de Ker Lann BP 17201 Rue des 
Frères Montgolfier 
Pauline Mazé : 02 99 05 45 40 - pmaze@
fac-metiers.fr

ACCESSIBILITÉ 
Les locaux de l'IUT ainsi que ceux de la faculté des 
métiers sont conçus pour pouvoir recevoir des personnes 
à mobilité réduite. 

Formation en présentiel qui alterne apports théorique et 
mises en situation pratiques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• 70% des enseignants sont des professionnels           

du secteur immobilier
• Enseignants chercheurs
• Matériels informatique, audiovisuel et logiciels récents

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN
• Contrôle continu
• Mission en entreprise (note entreprise, écrit + oral)
• Sanction : diplôme de niveau 6 (Bac +3)

 N°RNCP - 30124
 N°RNCP - 30123

VERS QUELS MÉTIERS ?

• Chargé.e de location, Chargé.e de gestion locative, 
• Négociateur.rice en immobilier d'habitation (ancien ou 

neuf), 
• Principal.e de copropriété, Développeur.se foncier, 
• Assistant.e de programme immobilier (promotion), 
• Négociateur.rice en immobilier d'entreprise (fonds de 

commerce ou locaux d'activités)…

800
ENTREPRISES 
PARTENAIRES  

PARTOUT EN 
FRANCE

QUEL TYPE DE CONTRAT ?

Nos deux licences professionnelles peuvent être suivies 
sous deux types de contrats (choix à définir avec 
l'entreprise).

Dans les deux cas vous êtes salarié(e)s.
Pour les personnes en reconversion, il y a également la 
possibilité d'être stagiaire de la formation professionnelle.

QUELLES ENTREPRISES ? 

• Promoteurs 
• Syndics de copropriété
• Agences Immobilières
• Notaires
• Constructeurs de maisons
• Aménageurs lotisseurs
• Habitat social
• Agences spécialisées en fonds de commerce et/

ou en immobilier d'entreprises

91%
TAUX 

DE RÉUSSITE 
(PROMO 21-22)

Elles sont également accessibles aux salariés et 
demandeurs d'emploi en reprise d'études et validation 
des acquis.

+ 
D'INFOS 

contrat 
d'apprentissage

contrat de 
professionnalisation

pour +30 ans


