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À propos de NEO SPHERE : 

Ensemble pour développer la formation à distance ! 

À propos d’ICADEMIE : 

Communiqué de presse

Le 10 juin 2020,

En intégrant le Groupe Icademie dans son capital social, NEO SPHERE affiche son ambition 
d’accroitre son développement, avec l’appui d’un acteur majeur de la formation. 

Les deux entités partagent une vision résolument innovante de la formation professionnelle 
continue et de l’alternance en contrat d’apprentissage, orientée vers l’humain (équipes, 
formateurs, apprenants…). Leur association représente une garantie de qualité pour tous les 
acteurs qui agissent pour l’emploi et la formation et de belles opportunités d’embauche sur le 
bassin emploi de la métropole toulonnaise.

Cette association d’expertises vise le codéveloppement de nombreuses formations à distance, 
proposées sur l’ensemble du territoire national. La mutualisation de leurs forces respectives, mises en 
œuvre pour un objectif d’envergure (développement de 15 nouveaux titres RNCP accessibles en 100% 
distanciel pour le 4ème trimestre 2020), traduit la volonté de NEO SPHERE et ICADEMIE de présenter 
une offre de formation variée, adaptée aux besoins sociétaux, à l’actualité et aux différents publics et 
dispositifs (salariés à travers leur CPF, alternants, projets de reconversion…).
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FICHE RNCP

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 3 Accompagnement individuel par des tuteurs/

formateur.
 3 Suivi mensuel assuré par un référent pédagogique.
 3 Apports de contenus variés, analyse de cas 

pratiques, jeux de rôles, échanges libres.
 3 Plateforme accessible 7j/7.
 3 Accès à une vidéothèque et une bibliothèque 

numérique.
 3 Web-conférences direct/différé, forums de 

discussions, messagerie personnelle.

Lien vers la fiche 
Certification

France Compétences

OBJECTIFS 

L’assistant immobilier travaille dans un environnement codifié, avec des professionnels relevant d’une 
profession réglementée. Il prend en charge l’assistanat juridique, le traitement administratif des opérations 
liées à la transaction, à la gestion locative et au syndic de copropriété et assure la liaison avec les clients et 
les partenaires.

L’assistant immobilier renseigne les clients, les oriente vers le bon interlocuteur en facilitant la relation avec 
les membres de l’équipe et les différents partenaires.

ASSISTANT IMMOBILIER

PRÉ-REQUIS

Pour accéder à ce parcours, vous devez 
remplir les conditions suivantes :

• Maîtrise opérationnelle des logiciels de 
bureautique

MODALITÉS D’ADMISSION
 

• Entretien et positionnement
• Dossier de candidature

DURÉE DE LA FORMATION
 

480 heures (durée ajustable en fonction du profil)

LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉ

• Formation 100% à distance 
• Méthodes pédagogiques et modalités 
d’évaluation adaptables aux publics en 
situation de handicap

PROGRAMME
Bloc de compétences n°1 : Assurer les opérations 
administratives liées aux transactions immobilières 
de vente ou de location
Bloc de compétences n°2 : Prendre en charge 
les activités liées à la gestion locative d′un bien 
immobilier
Bloc de compétences n°3 : Participer aux opérations 
courantes de gestion d′une copropriété

ACCÈS 
• Ouverture du programme en novembre 2020.
• Inscriptions à tout moment de l’année. 
• Entrées et sorties permanentes.

TARIF 

À partir de 3 000 euros TTC. 
Nous consulter pour le détail des conditions tarifaires.
OBJECTIFS
Obtention du titre professionnel du ministère du 
Travail de niveau 5


