
 
 

Le Métier D’Agent 
Immobilier 

http://www.ids-immobilier.com/index.htm?lang=fr


Appartements, maisons individuelles, fonds de commerce... 
l'agent immobilier est sur tous les fronts. Mandaté par un 

propriétaire désireux de vendre ou louer son bien, il se 
charge de trouver un acquéreur ou un locataire potentiel. À 
partir des données recueillies (superficie des surfaces, coût 

des charges et des impôts, travaux budgétés ou à prévoir...), 
il scelle un accord avec son client sous la forme d'un mandat 

de vente ou de location. 
L'affaire conclue, l'agent accompagne les acquéreurs dans 

leurs démarches financières et administratives. Il informe les 
acheteurs sur les formules de crédit, suit de près les délais 
d'obtention de leur prêt, renseigne le propriétaire vendeur 
sur les certificats obligatoires, informe les futurs locataires 

des justificatifs à produire... 
 

Présentation Des Missions 



Un négociateur mobile 

Commercial avant tout, l'agent immobilier doit posséder des 
qualités humaines et relationnelles certaines. Esprit de persuasion, 

aptitude à la communication et à la négociation, résistance au stress 
et réactivité lui sont également indispensables.  

Autre atout à posséder : la mobilité. 

Calé en droit et en gestion 

L'agent immobilier doit aussi maîtriser tous les textes juridiques en 
vigueur, les nouvelles réglementations environnementales... S'il 

veut diriger sa propre agence, le dynamisme, l'aptitude à 
l'encadrement et des connaissances en gestion sauront faire la 

différence. 

 

Compétences requises 



L’agent immobilier travaille en agence immobilière et son 
rayon d’action est étendu dans les villes entourant son 
agence. Bien qu’il passe plus de  3 ou 4 heures dans son 

agence, à son bureau, l’agent immobilier passe la majorité 
du temps en visite chez les vendeurs ou chez des 

particuliers qui pourraient être de potentiels vendeurs afin 
d’évaluer leurs biens. 

 Où Travaille-t-il ? 



Le secteur immobilier connaît une progression régulière : 500 000 
constructions nouvelles par an, dont 24 % de logements sociaux, et 

40 000 HLM vendus. En effet, avec une segmentation du marché 
(industriel, commercial, particulier, location-vente) et des 

réglementations de plus en plus complexes, les préférences se 
portent vers des titulaires de bac + 3 à bac + 5, maîtrisant l'anglais 

(car les acheteurs étrangers sont de plus en plus nombreux). 

 

 

 Un environnement en modification 



L'accès à ce métier se fait couramment avec un bac + 2 commercial en poche, et 
plus particulièrement le BTS professions immobilières. Mais la palette des 

formations s'étend jusqu'au bac + 5. 

Niveau bac + 2 

BTS professions immobilières ; 

Niveau bac + 3 

Licences pro droit et science politique activités juridiques, spécialité droit et 
gestion immobiliers ; sciences humaines et sociales activités juridiques, spécialité 

management et droit des affaires immobilières ; droit administration 
management des organisations, spécialité gestionnaire de l'habitat locatif et de 

l'habitat social... 

Niveau bac + 5 et plus 

Masters pro droit de l'immobilier et de l'habitat ; droit immobilier, urbanisme et 
construction ; 

Mastères spécialisés maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière ; management du 
patrimoine et de l'immobilier ; 

Diplôme de l'École supérieure des professions immobilières (ESPI)... 

 

Accès Au Métier 



Hervé, négociateur immobilier 
La course permanente 

"À Paris, c'est le métro, en province, la voiture. Tous les agents immobiliers 
passent leur journée à courir d'un point à un autre. C'est essentiel de gérer son 

emploi du temps avec soin, pour tenir compte des temps de trajet... Le plus 
difficile dans le métier ? Convaincre un propriétaire qu'il ne pourra jamais obtenir 
le prix escompté pour la vente de son bien ou pour la location, faute d'entretien 

de l'appartement ! Il est toujours persuadé d'avoir le meilleur produit du monde !" 
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