
 

Bts Professions Immobilières 
     en alternance (apprentissage une grosse partie de l'année) 
Le ou la titulaire du BTS professions immobilières exerce des activités qui font appel à des 

connaissances juridiques, administratives et fiscales. Il ou elle assure principalement des fonctions 

commerciales et/ou de gestion-administration de biens immobiliers ou de copropriétés. Il ou elle 

prospecte et conseille les propriétaires désirant mettre en location ou vendre leur bien. Il ou elle 

recherche également des locataires ou des acquéreurs, rédige les annonces, assure les visites des 

logements et effectue le suivi des dossiers.  
 

La gestion de copropriétés l'amène à administrer des immeubles collectifs appartenant à plusieurs 

propriétaires : il ou elle gère le suivi technique, le personnel d'immeuble, les relations avec les 

copropriétaires et veille à l'application du règlement. Il ou elle prépare et anime des assemblées 

générales de copropriétaires (examen des problèmes de la copropriété, compte-rendu de la gestion).  
 

Il ou elle gère aussi les risques (souscription de polices d'assurance, déclaration et suivi des 

sinistres, recouvrement des impayés) et effectue la gestion comptable de la location ou de la 

copropriété, du cabinet et des déclarations fiscales et sociales. 
 

Débouchés 
 

Ce BTS permet à son ou sa 

titulaire une insertion rapide. Il 

ou elle peut exercer son métier 

au sein d’organisations comme 

les agences immobilières, les 

cabinets d’administration de 

biens (syndic de copropriété, 

gestion locative…), les 

organismes HLM, les offices 

notariaux, les sociétés de 

promotion-construction, les 

entreprises ou collectivités qui 

gèrent leur patrimoine 

immobilier.  

Selon la taille de la structure, il 

ou elle est confrontée à des 

tâches diverses.  

 Dans les petites structures, il 

ou elle est polyvalente, ses 

tâches recouvrent aussi bien les 

contacts quotidiens avec les 

clients que l'organisation 

administrative, comptable et 

informatique.  

 Dans les sociétés plus 

importantes, il ou elle s'insère 

au sein de services spécialisés 

(juridique, fiscal, commercial, 

comptable, etc.) et peut assurer 

des responsabilités croissantes au 

sein de son service ou d'autres 

services.  

 

Métiers accessibles :  

- Administrateur de biens ;  

- Agent immobilier ;  

- Syndic de copropriété… 

 

Niveau requis 
- Bac Pro Commerce ou Vente, 

- Bac Techno STMG, 

- Bac général ES, L ou S. 
 

Aptitudes requises 

- rigueur et sens de l'analyse, 

- goût des chiffres et intérêt 

pour la finance et l'économie, 

- bon relationnel, sens du 

contact et capacité de 

travailler en équipe, 

- goût du challenge et bonne 

élocution. 

Poursuite d'études 
La finalité du BTS Professions 

Immobilières est l'insertion 

professionnelle. Cependant, il 

existe des possibilités de 

poursuites d'études qui restent 

conditionnées à de bons dossiers. 
 

 Une licence professionnelle en 

un an.  
 

 Une licence, en L2 ou L3 

selon la validation partielle ou 

totale des acquis de BTS.  
 

Une école spécialisée 
 

Essentiel de la formation 
 

 
 

Le BTS Professions immobilières rend éligible à la délivrance des cartes 

professionnelles : carte T (transaction) et carte G (gestion). 
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