réf. PMO

PARCOURS CERTIFIANT

Monteur d’opération immobilière
Dans la maîtrise d’ouvrage, le monteur d’opération immobilière coordonne les différentes
phases d’un projet, des études de faisabilité jusqu’à la réception. Il doit maîtriser de
nombreuses compétences et interagir avec différents intervenants (client, élu, maîtrise
d’œuvre...)

Durée : 9 jours
Dates :
du 5 avril au
22 septembre 2017

Objectifs opérationnels : Monter et coordonner les différentes étapes d’une opération
immobilière privée, évaluer et anticiper les principaux risques.
Objectifs pédagogiques : Intégrer les contraintes urbanistiques, techniques, juridiques et
financières tout au long du projet.
Méthodologie : Cours théoriques, études critiques de cas, retours d’expérience.

Prix* : 5 040 €

Personnes concernées : Tout professionnel souhaitant évoluer vers le montage d’opérations.

Lieu : Paris

Pré-requis : Aucune expérience ou connaissance préalable requise.
Modalités d’évaluation : Tests d’évaluation à la fin de chaque module et soutenance devant
jury. Certificat ESTP Paris « Monteur d’opération immobilière » remis en cas de succès à
l’ensemble des évaluations.

Contact :
François Bresle
01 75 77 86 08
informationsfc.ms@estp-paris.eu

Profils intervenants : Urbanistes, directeurs de programmes, AMO, directeurs financiers…

Modules du parcours
Outils de l’urbanisme : les fondamentaux
(C100) - durée 3 jours
- Maîtriser les différents outils d’urbanisme mobilisés
dans un projet
- Intégrer leur impact dans la conception et la
réalisation d’une opération
« détail du programme » page 83
Monter une opération de construction immobilière
(F155) - durée 2 jours
- Monter une opération en restant attentif aux divers
points d’alerte à chaque phase du projet
« détail du programme » page 165

Financement d’une opération immobilière
(F160) - durée 2 jours
- Maîtriser les outils de gestion et de suivi financier
tout au long d’un projet
« détail du programme » page 166

Agir comme maître d’ouvrage sur un chantier
(F163) - durée 2 jours
- Améliorer la qualité de la conduite des opérations et
limiter les cas de contentieux
« détail du programme » page 169

Évaluation des compétences : soutenance devant jury
1 heure de préparation
30 minutes de soutenance
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Cette formation peut être animée en intra, adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise

* Prix en exonération de TVA

