
DIGITAL LEARNING

OBJECTIFS
• Découvrir le code « éthique et de déontologie » applicable aux professions immobilières 

depuis le décret du 30 Août 2015, en comprendre le mécanisme de fonctionnement et 
les risques et les sanctions possibles.

• Analyser et s’approprier les notions clés, comprendre comment les intégrer à sa 
pratique quotidienne.

LE PUBLIC CONCERNÉ
Tous les professionnels de l’immobilier, dans l’ensemble des métiers de l’immobilier,
titulaires de carte et tous intervenants.  

LES PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT
Fabienne Pelissou, gérante d’un cabinet immobilier,
spécialisée en administration de biens et transaction

INTRODUCTION 
BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARTIE 1 
LE TEXTE ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE CONTRÔLE
• Code éthique et déontologie
• Décret et dates d’application
• Le public concerné
• Les instances de contrôle
• Les sanctions possibles
• Le CNTGI  

PARTIE 2 
LES NOTIONS CLÉS À DESTINATION DES TIERS / ENJEUX
• Transparence
• Equité
• Respect des lois et règlements
• Conflits d’intérêts
• Devoir de conseil et de réserve
• Illustrations métier par métier, les questions qui se posent dans la pratique

PARTIE 3 
LES NOTIONS CLÉS RELATIVES À LA PROFESSION / ENJEUX 
• Compétence
• Formation
• Défense de l’image de la profession
• Relations entre confrères
• Illustrations métier par métier, les questions qui se posent dans la pratique

SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION  

TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT 
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DÉONTOLOGIE ET IMMOBILIER : 
S’APPROPRIER LE TEXTE
ET COMPRENDRE COMMENT
EN TIRER BÉNÉFICE DANS
SES ACTIVITÉS

DURÉE
2H00

À l’issue de
cette formation,

vous recevrez
une attestation de
formation valable
pour le décompte

d’heures nécessaires
au renouvellement

de la carte
professionnelle.



Important : l’attestation de formation est délivrée aux participants ayant répondu au test d’évaluation qui se déroule pendant 
la formation. Chaque participant doit disposer d’un ordinateur individuel avec une connexion afin de pouvoir valider le test 
en ligne.  

 

   
  Bulletin d'inscription individuel Numéro 3  
 

FORMATION DÉONTOLOGIE 2H 
A retourner à ESI BE 20 ter, rue de Bezons – 92415 Courbevoie  

 

Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. 
Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription relatif à la procédure d’accès à la formation via la plateforme en ligne. 

Merci de compléter :  
1. Nom de la formation :     Déontologie                           2. Date choisie :     

 

Tarif adhérent : 75  € HT    Soit 90 € TTC (Métropole – TVA 20% )  
                                               Soit 81.37 € TTC (Martinique, Guadeloupe, Réunion– Tva 8,5 %) 

 Soit 75 € TTC (Cayenne – pas de TVA) 
 

Tarif non adhérent :  125 € HT      Soit 150 € TTC (Métropole – TVA 20% )  
                                                    Soit 135,6 € TTC (Martinique, Guadeloupe, Réunion – Tva 8,5%) 

                     Soit 125 € TTC (Cayenne – pas de TVA) 
 

Règlement par chèque à l'ordre de l’ESI-BE (Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019) 
 

 

 

Agence :  .......................................................................................................  ....... Effectif de l’agence :…........................ 

Si Adhérent N°:  ......................................... N° SIREN :……………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………................................................................  

Code postal : ................................................................................................. Ville :……………………………………………. 

Tel : ...........................................                  e-mail :……………………………………………… 
 

Veuillez compléter les informations relatives au participant - merci d’indiquer une adresse mail unique par participant 
 

Nom du participant : ..............................  Prénom : ..............................................  Sexe* : .......  

 

Intitulé de poste :   .................................     Email du participant : ………………………………………….. 

Statut salarié :  Statut non salarié :  DNS :  

 

Si statut non salarié : merci de renseigner l’adresse de VOTRE entreprise uniquement  

   
 

Date, Signature et Cachet de L’Entreprise

 

                                                       
 
 
 
 

 
 
 
Contact : cbouakleche@fnaim.fr 

 Merci de bien vérifier que votre son audio et votre microphone 
fonctionnent. 

 Pour instaurer de la convivialité lors de ces formations à distance, il est 
vivement recommandé de brancher votre webcam.  

 Configuration système requise pour les participants : En savoir plus  
 

     J’ai bien pris connaissance du matériel informatique indispensable pour suivre la formation   

cbouakleche@fnaim.fr
https://support.logmeininc.com/fr/gototraining/help/system-requirements-for-attendees-g2t010003?c_prod=g2t&c_name=iph

