Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable d’opération immobilière

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification atteste des compétences suivantes :
Collecte et analyse des informations relatives au bien immobilier identifié ;
Analyse du potentiel de valorisation (construction, rénovation) d’un bien immobilier ;
Étude de la faisabilité économique d’une opération immobilière ;
Constitution de la structure support d’une opération de promotion ;
Définition du programme immobilier et pilotage de sa réalisation depuis l’établissement du projet de construction ou de rénovation jusqu’
à la réception des bâtiments.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Promotion immobilière, secteur de l’immobilier construisant pour elles-mêmes, telles que les organismes HLM ou les sociétés
foncières.
Banque, compagnie d’assurance ou mutuelle plaçant dans l’immobilier l’épargne collectée (investisseurs institutionnels), entreprise
industrielle développant ses sites de production, entreprise de la grande distribution créant de nouveau magasins, association en
charge de personnes en difficulté créant des locaux d’hébergement, collectivité publique réalisant des équipements d’intérêt général,
etc.

Type d’emploi accessibles :
• À l’entrée dans la profession : Assistant ou chargé ou attaché de programme immobilier, assistant ou chargé ou attaché de projet
immobilier, assistant ou chargé ou attaché d’opération immobilière, assistant ou chargé ou attaché de développement foncier, chargé
d’affaire foncière, assistant foncier…
• Avec quelques années d’expérience : Responsable de programme immobilier, responsable de projet immobilier, responsable d’
opération immobilière, conducteur d’opération immobilière, monteur d’opération immobilière, responsable de développement foncier,
responsable d’affaire foncière, prospecteur foncier…
• Évolution de carrière : Directeur de programme immobilier, directeur de projet immobilier, directeur du développement foncier…

Code(s) ROME :
C1503 - Management de projet immobilier

Références juridiques des réglementations d’activité :
Code de la construction et de l’habitation, Livre II : Statut des constructeurs.
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et fonds de commerce ; décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; décret n° 2015-1090 du 25 août
2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de
gestion des immeubles et des fonds de commerce.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Modalités d'évaluation :
L’évaluation des compétences acquises est réalisée selon les
modalités suivantes :
Épreuves écrites ou orales ;
Évaluation d’un rapport individuel sur l’expérience en milieu
professionnel ;
Le cas échéant, évaluation d’un dossier individuel établi en vue
de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ou des études
supérieures (VES) d’un ou plusieurs blocs de compétence ou de
la totalité de la certification.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La délivrance de la certification nécessite :
• la validation de tous les blocs de compétences par réussite aux
épreuves écrites ou orales de contrôle des compétences, par
validation des acquis de l’expérience (VAE) ou par validation des
études supérieures (VES) ;
• la validation d’un rapport d’activité ou d’un rapport de stage.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/10/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/10/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Il n’y a pas de niveau minimal requis pour l’entrée en formation.
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Toutefois, les candidats sont informés préalablement à leur inscription :
qu’une bonne culture générale est nécessaire pour suivre la formation ;
qu’une expérience professionnelle dans l'immobilier ou dans des métiers connexes (architecture, bâtiment, notariat, administration
publique de l'urbanisme, assurance, banque...) permet de profiter au mieux des enseignements ;
que des connaissances, au moins générales, en droit et en économie sont un atout supplémentaire important pour réussir.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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