Informations
pratiques

Contacts

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

Inscription

Dossier de candidature à demander par mail ou téléphone. La
candidature sera acceptée sur la base de ce dossier.

Modalités d’obtention du certificat

Les candidats sont soumis à une obligation d’assiduité et à un examen
final écrit comprenant une épreuve d’une heure et une autre de trois
heures, portant sur deux unités d’enseignement tirées au sort.
Lieux de formation

Mme Anne MEYER-HEINE
Renseignements, planning et inscriptions :
Tél. : 06 63 34 06 55
Courriel : anne.meyer-heine@sciencespo-aix.fr
Responsable administrative :

Mme Dominique LÉGER
Tél. : 04 42 17 05 27 – Fax : 04 42 17 05 28
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr
Secrétariat :

Mme Mathilde HIMÉDA
Tél. : 04 42 17 04 74 – Fax : 04 42 17 05 28
Courriel : mathilde.himeda@sciencespo-aix.fr
Secrétariat fermé de mi-juillet à fin août. Contacter alors la
responsable pédagogique.

Selon les sessions, la formation se déroulera à :
>
Sciences Po Aix, 25 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence
>
L’Espace Philippe Seguin, 31 avenue Jean Delmas, 13100 Aix- en-Provence

Conception, Réalisation, Impression

Calendrier

10 jours de formation, un jour par semaine, pendant 10 semaines
consécutives. Plusieurs sessions ont lieu pendant l’année : septembre
à décembre ; janvier à mars ; avril à juin.
>> Le certificat de gestion et d’administration de l’immeuble se
déroule les vendredis (10h-13h / 14h-17h)
>> Le certificat de promotion immobilière se déroule les samedis
(10h-13h / 14h-17h)

Responsable pédagogique :

IEP - Crédit photos © IEP, Juliette Touin

Coût de la formation : 1800 euros par personne, net de taxes

La formation peut être prise en charge par l’entreprise via son OPCA,
organisme collecteur des cotisations de formation.
Possibilité de prise en charge totale ou partielle dans le cadre du plan
de formation de l’entreprise, du droit individuel à la formation (DIF), du
congé individuel de formation (CIF).

Certificats

Métiers de l’immobilier

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
http://www.sciencespo-aix.fr

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Objectifs

des certificats

L’immobilier est un domaine en constante mutation dans lequel la
réglementation évolue et des besoins nouveaux se manifestent.
Le secteur immobilier a besoin de professionnels toujours plus
performants et mieux armés. Ceux-ci doivent être capables de
maîtriser non seulement les aspects techniques de leur activité, mais
également de traiter les implications juridiques de dossiers de plus en
plus complexes.
Sciences Po Aix propose deux certificats distincts de formation
continue, consacrés aux métiers de l’immobilier :
la promotion immobilière (60 heures)
la gestion et l’administration de l’immeuble (60 heures)
L’objectif est de fournir des outils permettant de faciliter l’exercice
et l’accès à des fonctions de direction ou de responsabilité dans les
métiers de l’immobilier, notamment :
>> maîtriser le cadre juridique et fiscal des opérations de promotion
immobilière et d’administration de l’immeuble
>> répondre aux obligations de formation continue
>> améliorer ses compétences professionnelles
Public concerné :
>> professionnels de la construction,
>> gestionnaires de logements sociaux,
>> négociateur, intermédiaire, agent immobilier,
>> syndics de copropriétés,
>> architectes,
>> ingénieurs et techniciens,
>> experts immobiliers,
>> personnels des organismes de crédit,
>> promoteurs et salariés de sociétés de promotion,
>> administrateurs de biens,
>> agents de l’Etat et des collectivités locales,
>> juristes désirant se spécialiser en droit immobilier : avocats,
notaires, huissiers, conseils, juristes d’entreprise, fonctionnaires et
agents publics,
>> toute personne qui envisage une reconversion professionnelle.
Interviennent notamment :
Myriam EVENGUE DIMONTE, Directrice d’agence chez COGEDIM
- Groupe ALTAREA COGEDIM, Maître Philippe HAGE, Avocat à la
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (contentieux de la construction, de
la copropriété, de l’urbanisme, des baux d’habitation et des baux
commerciaux), Maître Andrée MINGUET, Avocat honoraire à la Cour
d’Appel d’Aix-en-Provence, spécialiste en droit immobilier et en droit
public, Ludovic TAUPIN, Administrateur de biens...

Programme

des certificats

CERTIFICAT
« LA PROMOTION IMMOBILIERE : TECHNIQUE ET DROIT »
(60 heures)

Programme

des certificats

CERTIFICAT
« LA GESTION ET L’ADMINISTRATION DE L’IMMEUBLE :
REGLES JURIDIQUES » (60 heures)

I - L’environnement de l’opération immobilière
La prise en compte du droit des biens et du droit des contrats dans la
réalisation de l’opération immobilière
La prise en compte de l’environnement dans la réalisation de l’opération
immobilière

I - Les baux d’habitation
Le bail de logement vide
Le bail meublé
Le logement social
L’habitat insalubre et indigne

II - Les structures permettant des opérations de promotion
Les différentes formes de sociétés
Les baux réels

II - Les baux commerciaux et professionnels
Le cadre légal et réglementaire ; les obligations réciproques des parties
La transmission du bail commercial
Le contentieux

III - La réalisation de l’immeuble
La maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’ouvrage déléguée et le contrat de
promotion immobilière
Les marchés permettant la réalisation de l’immeuble : marchés publics
ou privés, marchés d’entreprise
Les assurances et responsabilités des constructeurs
IV - La commercialisation de l’immeuble
Les ventes d’immeubles à construire
Les ventes d’immeuble à rénover
Les contrats de construction de maison individuelle
V - Les produits spécifiques
L’immobilier de tourisme et de loisirs
Les résidences services - séniors – étudiants
Le logement social

III - La copropriété
L’organisation de l’immeuble en copropriété ; les droits et obligations
des copropriétaires
La responsabilité du syndicat des copropriétaires
Le recouvrement de charges, l’annulation d’assemblée générale, les
désordres de construction
IV - Les autres modes de gestion de l’habitat collectif
L’association syndicale libre de lotissement
L’association foncière urbaine libre
L’habitat groupé participatif
V - Déontologie et responsabilité des professionnels de l’immobilier
Les sources des règles déontologiques
La responsabilité de l’agent immobilier syndic de copropriété / dans le
cadre des transactions / gestionnaire de biens

