Titre Diagnostiqueur Immobilier
GRETA des Hauts-de-Seine

Cité scolaire François Rabelais, 6 rue Georges Langrognet, 92190 Meudon.
Objectifs
Objectifs généraux :
Permettre au stagiaire d’acquérir et développer les aptitudes
spécifiques au métier dans le respect de la déontologie de la
branche professionnelle
Obtenir le titre de niveau 3 « diagnostiqueur immobilier »
Obtenir les certifications réglementaires
Objectifs opérationnels :
Permettre aux participants d’acquérir et développer :
• des connaissances et techniques liées à la construction
• des compétences organisationnelles, juridiques, commerciales –
des qualités relationnelles
• les connaissances et compétences techniques inhérentes au
métier et requises pour les certifications
Préparer les certifications réglementaires de base
Contenus
Module 1 : Déontologie et Dispositif de Certification
Module 2 : Le bâti
- Terminologie/ matériaux, lecture de plans, connaissances
architecturales liées à la profession et enjeux du développement
durable et logement décent
Module 3 : Sécurité
- Appréhender le risque électriques, le risque lié au plomb, le risque
amiante, le risque gaz (habilitation et risque sous-section 4)
Module 4 : Organisation planification
- Les outils logiciels
Module 5 : Les diagnostics techniques immobiliers
- Etat du bâti relatif à la présence de termites
- Constat d’amiante
- CREPT et DRIP (plomb) / DPE option 1 et 2
- Etat d’installation intérieure de gaz
- Etat de l’installation intérieure d’électricité
- Mesurage loi carrez
- Etat des risques naturels et technologiques
- Contrôle de l’assainissement dans le non collectif
Module 6 : Accessibilité
Module 7 : Droit
Module 8 : Communication et relations commerciales
Module 9 : Anglais techniques
Module 10 : Technique de recherche d’emploi
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Formation de groupe
Informations complémentaires
Accédez au programme détaillé, cliquez ici :
Programme détaillé
Poster sa candidature en ligne : http://www.greta-92.fr
Cliquez ici - Inscription en ligne
Retrouvez notre offre éligible au CPF - Cliquez ici
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Secteurs et domaines professionnels
Assurance, banque, immobilier
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Salariés PP
Durée
554 heures
Dont 421 en entreprise
Dates
Début : 28 septembre 2020
Fin : 25 janvier 2021
Pré requis
Niveau 4 (ex IV)
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou d’un CAP acquis
dans le bâtiment avec une expérience professionnelle de 3 ans
minimum dans ce domaine.
Niveau de sortie
Niveau 5 (ex III)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Coût
8420 euros : Tarif tout public pour un parcours type.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr

