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L’URBANISME POUR LES AGENTS IMMOBILIERS 
 

Le métier d’agent immobilier suppose de nombreuses compétences et la maitrise de l’urbanisme est 
primordiale pour appréhender en amont un projet immobilier, en déceler les atouts et ainsi faire la 
différence auprès des clients. 
 « Une connaissance précise des règles juridiques et jurisprudentielles permet d’exercer ce métier en toute 
sérénité. » 

Objectifs • Définir et comprendre le cadre règlementaire ainsi que le rapport 
 des normes d’urbanisme 
• Identifier les instruments clefs utilisés en urbanisme 

Public Directeur d’agence ; Négociateur, agent commercial ; Assistante 
commerciale 

Prérequis Pas de prérequis nécessaire 

Durée  
Horaires 
Lieu 

En présentiel : 
1 jour – 7 heures 
9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 
CCI Nord Isère, 5 rue Condorcet 38090 Villefontaine 

Tarifs Inter : 310 € par participant, 
Intra : 1 250 € par jour de formation, 
 (non assujetti à la TVA) 

Effectif Mini 4        Maxi 10 

Intervenant(s) Formation animée par un consultant formateur expert, juriste dans le 
domaine de l’immobilier.  Tous nos consultants formateurs répondent 
aux normes exigées par notre système qualité. 
(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande) 

Programme Préambule : point sur la déontologie des professionnels de l’immobilier 
(1h) 
 
1.  Le paysage normatif spécifique au droit de l’urbanisme 
Appréhender la hiérarchie des normes et les documents  
Maîtriser les outils de planification stratégique (SCOT, PLU …) 
Analyse de documents 
 
2.  Appréhender le contrôle de l’utilisation des sols :  
Le certificat d’urbanisme 
La division foncière 
Le permis d’aménager 
La déclaration préalable  
Le permis de construire et son contentieux  



 

 

Cas pratique  
 
3.  Les modalités d’intervention des personnes publiques en matière 

de maitrise foncière : 
L’expropriation 
Le droit de préemption 
La Zone d’Aménagement Concerté  
Atelier jurisprudence récente  

Moyens et méthodes 
pédagogiques 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Echanges à partir des questions des participants 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 

formation. 

Avant l’entrée en formation Positionnement à faire en ligne avant l’entrée en formation, 
Complété par l’évaluation par le formateur des acquis en début de 
formation (Quiz, test, Qcm, …) 

Evaluation 
 

Evaluation des acquis par le formateur tout au long de la formation 
(exercices divers) et en fin de formation (Quiz, Qcm, Mises en situation, 
…), 
Questionnaire de satisfaction à compléter en fin de formation, 
Questionnaire de mise en œuvre des acquis à 3 mois.  

Validation de la formation 
Certification 

Attestation individuelle de formation 

LES +  Cette formation peut se faire en Intra ou sur-mesure. 

Inscription Vous souhaitez vous inscrire ? Nous vous remercions d’utiliser notre 
bulletin d’inscription en ligne, en cliquant sur le lien 
http://bit.ly/Formulaire-oCCIgene 
 
Votre inscription doit se faire au plus tard 15 jours avant le début de la 
formation. Les inscriptions tardives seront étudiées au cas par cas en 
fonction des possibilités d’intégration.  

Contact L’équipe formation de la CCI Nord Isère se tient à votre disposition 
pour tout complément d’information  
au 04 74 95 24 20 ou par mail occigene-competences@nord-isere.cci.fr 

A savoir Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  

Date de mise à jour  30 juin 2020 
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