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* moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible 
selon expérience et compétences 

 
 

 

PROFIL RECHERCHE 

 Vous avez un bac+2 minimum avec ou sans expérience 

Cette offre s’adresse aux demandeurs d’emploi. 

DESCRIPTIF METIER 

Prochaines dates de formation 
Consulter notre site web 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les- 
offres-en-cours/gestionnaire-locatif-poec-pic 

 

Le chargé de gestion locative assure l'ensemble des tâches liée à la gestion locative d'un patrimoine immobilier : administrative, 

juridique et technique. 
 

En devenant Gestionnaire Locatif, vous serez en charge : 
 

 Conseiller les propriétaires bailleurs dans la gestion de leurs biens (Assurances, travaux). 

 Suivre les travaux de remises en états des biens gérés. 

 S’assurer de la solvabilité des candidats locataires. 

 Gérer les contentieux. 

 Prospecter pour développer votre portefeuille de biens. 

 Gérer les visites de biens. 

Nombre de places disponibles par session : 15 

Type de contrat : POEC 

Rémunération moyenne en sortie de formation : 
27 à 40 K€/an* selon profil et expérience 

Durée et lieu de la formation : 42 jours à Nanterre 

(92) – (matériel de formation fournis par 

Devenez) 
 

Durée du stage en entreprise : 15 jours 
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APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 

 A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 
 

FORMATEUR ET PÉDAGOGIE 
 

Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire. 
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place. 

 

QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES 
 

Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes. 

 
RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE 

 
Les formations requièrent la présence de tous. 
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour. 

 

INTERACTIVITÉ 
 

A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams. 
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir. 

 

ACCOMPAGNEMENT 
 

Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session. 
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours. 
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires. 

 
MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 

 
20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets. 

Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier. 

Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001. 
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Cette formation est conventionnée dans le cadre d'une POEC. Elle sera donc entièrement 

prise en charge et financée dans ce cadre. 

 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (Formation conventionnée*) 
 

 
Plus d’informations sur les financements : https://www.devenez.fr/financements/ 

 

* Cette action de formation s’inscrit dans le cadre du dispositif « Plan d’Investissement dans les Compétences » (PIC) – « Actions de 

qualification et requalification des demandeurs d’emploi franciliens » – Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)”, 

bénéficiant du soutien financier de l’Etat dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences. 

 
 
 

 

Vous êtes DEMANDEUR D’EMPLOI : postulez à une offre de Formation 
 

Devenez.fr vous propose d’intégrer un poste de GESTIONNAIRE LOCATIF, moyennant une formation métier prise en charge dans le 

cadre de la POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective), dispositif géré et financé par Pôle Emploi. 
 

POEC : formation et accompagnement vers l’emploi 
 

1. Candidature 

2. Présélection et sélection définitive par un comité d’admission 

3. Formation 

4. Préparation à la recherche d’emploi 

5. Accompagnement et présentation des stagiaires certifiés à nos partenaires recruteurs 

 

Nous recherchons des candidats motivés et disponibles possédant les prérequis décrits ci-dessus. 
 

Si vous êtes retenu(e) lors de la journée de sélection, vous aurez accès à une formation métier de 42 jours + 15 jours de stage en 

entreprise, suivis d’un accompagnement à l’emploi. 
 

Sachez que vous pouvez également trouver vous-même votre futur recruteur et intégrer la formation en POEI. 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/conseils-rh/faq-comment-trouver-son-entreprise/ 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

Module 
Nbr 

heures 

Nbr 
Jours 

(7h/jour) 

1. LE REGIME DE LOI DU 6 JUILLET 1989 14 2 

 

Introduction 

 Conditions d’exercice et réglementation de la loi Hoguet 

 Le devoir d’information et de conseil 

 Champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 

 Les différents types de locations (nues, meublées, bail mobilité) relevant de la loi du 
6 juillet 1989 

 Locations hors champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 (locations meublées de 
courte durée, saisonnière, de locaux commerciaux, de box/parkings) 

 Le mandat et les honoraires 

 L’annonce et les informations obligatoires 

 La lutte contre les marchands de sommeils et la décence d’un logement (mise à jour 
de la loi Elan) 

 

(+ cas pratiques et mises en situation) 

  

2. LES MISSIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES 35 5 

 

Relation client du locataire/ propriétaire dans le cadre d’une recherche de bien immobilier 

 Gestion des appels, des messages, des mails et des courriers... 

 Le site internet de l’agence et sa mise à jour 

 Point sur les logiciels 
 

Prospection et conclusion des mandats de gestion locative 

 Types de prospection (approche sommaire) 

 Types de mandats : mise en location et gestion locative 

 Le contenu du mandat et les missions du gestionnaire 

 Mise en valeur de l’offre et des prestations de l’agence 

 Les honoraires, rappels de la réglementation et calculs 
 

Réception des dossiers de nouveaux locataires 

 Les candidats locataires et l’organisation des visites. 

 La sélection du locataire selon des critères objectifs et la constitution de son dossier 

 Les critères de discrimination (art. 225-1 Code pénal). 

 Encadrement des pièces justificatives à demander. 
Sanctions 
Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 

 Le locataire protégé 

 L’étude financière du locataire 
 

Suivi des interventions des fournisseurs (prestataires, syndics, …) et des sinistres (les 
assurances en matière de biens et de personnes, assureur gestionnaire, constat et suivi du 
sinistre, zoom sur le dégât des eaux) 

 

Les bases de la copropriété : définition, parties communes, parties privatives, appels de 
charges et décompte de charges, les missions du syndic 

 
(+ cas pratiques et mises en situation 
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Module 
Nbr 

heures 

Nbr 
Jours 

(7h/jour) 
3. LE BAIL D’HABITATION NU 35 5 

Le bail type 

 Contenu et informations obligatoires 

 Les clauses interdites 

 L’information locataire et les diagnostics obligatoires (prise en compte du nouveau 
DPE) 

 Les annexes au bail 

 Le permis de louer 

 Durée 

 L’état des lieux et le dépôt de garantie 
 

En cours de bail 

 Les obligations des parties 

 Les obligations du bailleur 

 Les obligations du locataire 
 

Le loyer 

 Fixation 

 Encadrement des loyers dans les zones concernées 

 Révision du loyer 

 Réévaluation du loyer en cours de bail 
 

Les charges locatives 

 Définition 

 Les charges récupérables 

 Les charges non récupérables 

 Le mode de répartition (réel – forfait – mode de répartition entre locataires ou 
colocataires) 

 
Le paiement des charges 

 Les clauses bail 

 L’estimation des charges 

 Périodicité du paiement 

 La régularisation 

 La prescription 
 

Les réparations locatives 

 Définition 

 Les cas de vétusté et de force majeure 

 Inventaire des réparations 
 

La fin du bail 

 Congé donné par le bailleur 

 Congé donné par le preneur 
 

Les garanties du bailleur 

 Le dépôt de garantie (versement et restitution) 

 Interdiction de cumuler assurance et caution (sauf étudiant ou apprenti) 

 Les assurances de loyers impayés et dégradations locatives 

 Les différents types de caution 
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Module 
Nbr 

heures 

Nbr 
Jours 

(7h/jour) 

Le recouvrement dans le cadre d’une garantie 
 Visale 

 GLI 

 Les différents types de cautions 
 

Le recouvrement hors cadre d’une garantie 

 Les prescriptions 

 La phase d’alerte des appels de loyers et des charges récupérables impayés 

 La phase amiable de recouvrement des créances locatives 

 La négociation – La médiation – La conciliation 

 L’information de la caution 

 La phase précontentieuse des appels de loyers et des charges récupérables impayés 

 L’information au bailleur 

 La phase contentieuse des appels de loyers et des charges récupérables impayés 

 La phase post contentieuse des appels de loyers et des charges récupérables impayés 

 Suivi de l’exécution des décisions de justice : qui fait quoi ? 

 La mise en cause de l’Etat pour défaut d’expulsion 
 

La gestion du départ du locataire 

 Retenue légale jusqu’à 20% en attente du décompte de charges 

 Délai de restitution 

 Dégradations et retenue sur le dépôt de garantie : les obligations du bailleur 

 Les contestations et le règlement des litiges 
 

Transaction : La vente d’un bien en gestion : les conditions et les obligations 

 Dans le cadre d’un bien occupé 

 Dans le cadre d’un bien libre de toute occupation 
 

Points sur les logiciels de gestion locative 
 

(+ cas pratiques et mises en situation : analyse et réalisation de baux, calcul loyer et sa révisions, 
réévaluation de loyer pour travaux, calcul et régularisation de charges, … 

  

4. LOCATION MEUBLEE : ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX 7 1 

 

Les différentes locations meublées 

 Résidence principale 

 Bail mobilité 

 Location meublée touristique 

 La résidence secondaire 
 

Régime juridique de la location résidence principale 

 La durée du contrat 

 Le préavis 

 La résiliation par le locataire 

 Le respect des dispositions du règlement de copropriété et des dispositions législatives 

 Impacts de l'encadrement des loyers applicable au 1er juillet 2019 à Paris 
 

Comparatif entre le meublé résidence principale, courte durée et bail mobilité 

 Distinctions pratiques et juridiques entre les différents statuts de la location meublée 

 Le cas AirBnB et/ou Abritel (actualité Loi Elan entre autres) 
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32 4 

 

Module 
Nbr 

heures 

Nbr 
Jours 

(7h/jour) 

 

 

Régime fiscal pour le propriétaire 

 Les régimes d'imposition dans la catégorie des BIC 

 La distinction entre loueur professionnel et loueur non professionnel, conditions pour être 
loueur professionnel 

 
Quizz intermédiaires 

  

5. L’ETAT DES LIEUX ; LES BONNES PRATIQUES POUR EVITER LES CONFLITS 14 2 

 Conditions de fond et de forme 

 Le coût de l’état des lieux 

 L’externalisation de l’état des lieux : avantages et inconvénients 

 Etat et entretien du logement : Les obligations du bailleur 

 Menues réparations et entretien du logement : Les obligations du locataire 

 Le pré état des lieux 

 Etats des lieux d'entrée et de sortie 

 Visite et rédaction de l'état des lieux : le sens de la visite les conditions de réussite, le 
vocabulaire adapté 

 Utilisation de la grille de vétusté et du barème de facturation 

 Les justificatifs de retenue du dépôt de garantie 

 Conséquences de l'état des lieux et devenir du dépôt de garantie 

 Les contentieux possibles et les résolutions 

 L’état des lieux sur tablette 

 Lien avec les logiciels 

 Présentation de l’Arrêté des Compte du Locataire 
 
Applications : analyse états des lieux, calcul de dégradations et de retenue sur le dépôt de garantie 

  

6. LES BASES DE LA COMPTABILITE MANDANT 14 2  

 

Les principes comptables 

 La comptabilité générale de l’agence 

 La comptabilité auxiliaire ou mandant 
 

En comptabilité gérance 

 La comptabilité des locataires et des propriétaires (cas pratiques) 

 Le rapprochement bancaire et la pointe de trésorerie (cas pratiques) 
La comptabilité de l’agence et la comptabilité mandant : la réintégration 
Le compte rendu de gérance et les enregistrements comptables 
La garantie financière : définition et réglementation, calcul de son augmentation 
L’état de rapprochement 

Point sur les logiciels et démonstrations 
(+ cas pratiques et mises en situation) 
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32 4 

 

Module 
Nbr 

heures 

Nbr 
Jours 

(7h/jour) 

 

7. TECHNIQUES DE VENTE ET DE NEGOCIATION : ASPECTS PRATIQUES 14 2  

 Organiser sa prospection pour rentrer des mandats 

 Les différentes formes de prospection 

 Identifier les immeubles pouvant être loués 

 Les supports de communication et la mise en avant de l’offre 

 Préparer l’entretien avec le mandant 

 Découvrir les besoins et motivations du mandant 

 Répondre aux objections 

 Conclure et suivre le mandant 

 Comportements gestionnaire (attitude – veille informationnelle) /mandant 

 La gestion du stress 

 Points sur les logiciels de gestion locative 
(+ cas pratiques et mises en situation : création de supports commerciaux, réponses aux 
objections, argumentations selon des contextes précis) 

   

8. LA DECLARATION DES REVENUS LOCATIFS 21 3 

Introduction 
 Présentation du paysage fiscal français 

 Loi de finances 
 

Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) 

 Définition de l’impôt sur le revenu 

 La déclaration annuelle des revenus des personnes physiques (imprimé « 2042 ») 

 Les diverses catégories de revenus imposables 

 Le calcul de l’impôt sur le revenu 
 

Déclaration des revenus fonciers – location nue 

 Le micro foncier 

 Le réel 

 Les charges et travaux déductibles 

 Déficit foncier : imputation 

 La déclaration de revenus fonciers 
 

Rappel Les différents régimes de défiscalisation actuels en matière de locations nues 

La déclaration des revenus des SCI imposées à l’IR 

Déclaration des revenus meublés 

 Le micro Bic 

 Le réel 

 Les charges et travaux déductibles 

 L’amortissement 

 Le sort du déficit 

 Les revenus exonérés d’impôts. 

 Le régime de défiscalisation Censi Bouvard 
 

Point sur la présentation de l’aide à la déclaration et sur l’utilisation des logiciels 
Calcul de la rentabilité d’un investissement locatif 

 De la rentabilité brute à la rentabilité nette 

 Les aides aux travaux d’économie d’énergie pour le bailleur (MaPrim Rénov) 
 Calcul de la rentabilité après travaux 
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Module 
Nbr 

heures 

Nbr 
Jours 

(7h/jour) 
 

Cas concrets de calculs de l’impôt foncier (micro foncier/réel/avec dispositif Pinel) + calculs 
rentabilité 
 

L’IFI 

 Assiette imposable 

 Calcul de l’IFI 

 Déclaration 

 Cas de Monsieur Dupont 

  

9. COMPRENDRE LA RGPD 7 1 

 Principes de la RGPD et responsabilités 

 Mettre en place les procédures en matière de RGPD 
 Faire appel à un prestataire externe 

  

10. GESTION DES CONFLITS ET DU TEMPS 14 2 

 La commission de conciliation 

 Les obligations en matière de Conciliation 

 La phase contentieux 

 Se présenter dans un temps limité 

 Répondre à une question dans un temps limité 

 Savoir être en clientèle 

 Présenter des informations aux clients 

 Gestion des conflits 

 Gestion des troubles de voisinage 

  

11. MANIPULER UNE SOLUTION DE PRISE DE MANDAT JUSQU’A LA GESTION ET 
L’ADMINISTRATION DU BIEN 

14 2 

Mise en situation de synthèse permettant de faire un point sur toutes les thématiques 
abordées 

  

12. MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 42 6 

Sur la base de la préparation d’un bien à la location ainsi que sa gestion   

13. L’EMPLOYABILITE 21 3 

 Création d’une planche contact CV envoyée aux partenaires et à l’écosystème 

 Apprendre à faire la lettre et le mail de motivation 

 Travail sur la matrice des compétences 

 Comprendre les bonnes méthodes et les astuces pour valoriser son profil Linkedin, 

 Approche sur le réseau Shapr afin de développer son réseau professionnel 

 Simulation d’entretien pour définir une stratégie 
 Petit livret pdf récapitulatif pour réussir un entretien 

  

14. LES OUTILS NUMERIQUES 14 2 

Tableur et gestion locative – utilisation de solution de visite virtuelle   

15. PREPARER ET ANIMER UNE PRESENTATION 7 1 

 Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne 
présentation 

 Identifier le contexte et l'objectif à atteindre 

 Organiser le contenu de la présentation avec un esprit créatif 

 Rédiger et synthétiser avec efficacité 

 Optimiser l'impact du support visuel avec les outils digitaux 

 Gérer le stress et réguler les émotions 
 Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, aux contradictions 
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INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/gestionnaire-locatif-poec-pic 

 

 

Module 
Nbr 

heures 

Nbr 
Jours 

(7h/jour) 

 Maîtriser le timing et savoir conclure positivement.   

16.  ADOPTER LA BONNE POSTURE 7 1 

 Etre capable de se présenter dans un temps limité 

 Etre capable de répondre à une question dans un temps limité 

 Savoir être en clientèle 
 Savoir présenter des informations aux clients. 

  

17. DROIT ET VEILLE JURIDIQUE 15 2 

 Initiation au droit 

 Cadre juridique des activités immobilières 

 Qualification juridique dans le cadre des activités immobilières 
 Droit des contrats 

  

STAGE EN ENTREPRISE 105 15 

Mise en application de l’ensemble des thématiques abordées dans un stage 
en entreprise 

  

Nombre total d’heures 400 H 57J 
 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
 
 
 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

Délai d'inscription variable selon le mode de financement. 

 

ACCESSIBILITE : 
 

 
Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

 
 

 
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr 
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