Certification accessible par la VAE
SESSION 1
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public

Diagnostiqueur immobilier
Titre Diagnostiqueur Immobilier (bac+2) inclut :
- la préparation aux 6 certifications DTI
- 4 semaines de période de stage en entreprise
Nouvelle offre de formation éligible au CPF

Dates
Du 04/11/2019 au 13/03/2020
Durée
437 H (en centre), 140 H (en entreprise)
Dont : 21 heures de certification DTI avec
un organisme accrédité.
Nous nous chargerons de votre inscription
et de l'organisation.
Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, FOAD, Formation
en partie à distance, en partie en
présentiel

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires d'acquérir et développer :
- des connaissances et techniques liées à la construction ;
- des compétences organisationnelles, juridiques et commerciales liées à la pratique de
l'activité de diagnostiqueur ;
- développer ses capacités relationnelles ;
- des connaissances et compétences techniques indispensables au métier de
diagnostiqueur et requis (...)
PRÉREQUIS
CAP acquis dans le domaine du bâtiment avec 3 ans d'expérience professionnelle
minimum ou niveau IV.

Informations inscription
CONTENUS
Convocation à un entretien et un test
d'admission après réception du CV et de
la lettre de motivation à Madame Abattach

Pour une meilleure approche terrain du métier de Diagnostiqueur Immobilier nous intégrons
4 semaines de stage (140 heures) en entreprise en complément des 437 heures en centre
de formation.

malika.abattach@gpi2d.greta.fr
Coût de la formation

La formation en centre se compose de modules complémentaires pour obtenir la
certification :

Tarif tout public : 19,00 euros/h
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée polyvalent Raspail
5 bis av Maurice d'Ocagne - 75014 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée polyvalent Leonard de Vinci
20 rue Bourseul - 75015 PARIS
Tél : 01 53 68 05 25
Fax : 01 53 68 05 26
http://www.gpi2d.greta.fr

Module Le bâti : terminologie / matériaux, lecture de plans, connaissances architecturales
liées à la profession et enjeux du développement durable et logement décent ;
Module les diagnostics techniques immobiliers :
- État du bâti relatif à la présence de termites
- Constat d'amiante
- Plomb CREP
- DPE
- État d'installation intérieur gaz
- État installation intérieure électricité (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours généraux, de cous à distance et de pratiques sur plateaux techniques
dédiés.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, plate-forme de formation à distance, travaux
pratiques

Votre interlocuteur
Malika ABATTACH (...)

MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien, admission après test
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
(...)
INTERVENANT(E)(S)
(...)

Consulter la fiche complète
Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 18-07-2019 - 1/2

Certification accessible par la VAE
SESSION 2
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Tout public

Diagnostiqueur immobilier
Titre Diagnostiqueur Immobilier (bac+2) inclut :
- la préparation aux 6 certifications DTI
- 4 semaines de période de stage en entreprise
Nouvelle offre de formation éligible au CPF

Dates
Du 13/01/2020 au 15/05/2020
Durée
437 H (en centre), 140 H (en entreprise)
Une période de stage en entreprise de 4
semaines est incluse dans la période de
formation
Modalités de formation

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires d'acquérir et développer :
- des connaissances et techniques liées à la construction ;
- des compétences organisationnelles, juridiques et commerciales liées à la pratique de
l'activité de diagnostiqueur ;
- développer ses capacités relationnelles ;
- des connaissances et compétences techniques indispensables au métier de
diagnostiqueur et requis (...)

Cours du jour, Formation en présentiel
PRÉREQUIS
Informations inscription
Merci d'envoyer un cv et une lettre de
motivations à Madame ABATTACH
Coût de la formation
Tarif tout public : 19,00 euros/h
Lieu(x) de la formation
Lycée RASPAIL 14ème arrondissement
Paris
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée polyvalent Leonard de Vinci
20 rue Bourseul - 75015 PARIS
Tél : 01 53 68 05 25
Fax : 01 53 68 05 26
http://www.gpi2d.greta.fr

CAP acquis dans le domaine du bâtiment avec 3 ans d'expérience professionnelle
minimum ou niveau IV.
CONTENUS
Pour une meilleure approche terrain du métier de Diagnostiqueur Immobilier nous intégrons
4 semaines de stage (140 heures) en entreprise en complément des 437 heures en centre
de formation.
La formation en centre se compose de modules complémentaires pour obtenir la
certification :
Module Le bâti : terminologie / matériaux, lecture de plans, connaissances architecturales
liées à la profession et enjeux du développement durable et logement décent ;
Module les diagnostics techniques immobiliers :
- État du bâti relatif à la présence de termites
- Constat d'amiante
- Plomb CREP
- DPE
- État d'installation intérieur gaz
- État installation intérieure électricité (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Votre interlocuteur
Malika ABATTACH
Coordonnatrice
Tél 01 45 40 91 79
malika.abattach@gpi2d.greta.fr

Alternance de cours généraux, de cous à distance et de pratiques sur plateaux techniques
dédiés.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, plate-forme de formation à distance, travaux
pratiques
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien, admission après test
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
(...)
INTERVENANT(E)(S)
(...)

Consulter la fiche complète
Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 18-07-2019 - 2/2

