
Description du programme
Ce programme est conçu afin de permettre à l’étudiant une 
meilleure conciliation travail-famille-études. Il habilitera les 
futurs courtiers immobiliers, non seulement à appliquer la loi 
et les règlements sur le courtage, mais aussi à se comporter en 
véritables entrepreneurs, soucieux autant de l’aspect humain de la 
profession (communication avec les clients, service à la clientèle, 
etc.) et des aspects éthiques et déontologiques, que de l’aspect 
gestion (gestion du temps, marketing, vente, publicité, aspects 
comptables, etc.). Le tout dans le contexte actuel des nouvelles 
technologies de l’information qui sont de plus en plus intégrées 
aux activités quotidiennes des courtiers et qui doivent être perçues 
par eux comme des outils de gestion incontournables et des outils 
de marketing indispensables pour augmenter leur compétitivité.

Détails de la formation
Durée : 12 mois (570 heures)
Mode de formation : virtuelle 
Horaire des rencontres : soir et fin de semaine

Modèle souple et unique adapté afin de faciliter 
la conciliation TRAVAIL-ÉTUDES-FAMILLE

Liste des cours
• Fonction de travail et courtage immobilier (60 h)
• Droit immobilier (60 h)
• Droit de l’entreprise de courtage immobilier (60 h)
• Loi sur le courtage immobilier (45 h)
• Relations interpersonnelles en courtage immobilier (45 h)
• Qualité de construction d’un immeuble résidentiel (45 h)
• Mathématiques immobilières (45 h)
• Évaluation immobilière résidentielle (45 h)
• Contrats de courtage d’immeubles résidentiels (60 h)
• Démarches relatives aux promesses d’achat 
   d’immeubles résidentiels (45 h)
• Présentation d’offres d’achat d’immeubles 
   résidentiels (60 h)

Conditions d’admission et inscription
Diplôme d’études secondaires ou équivalence. Chaque candidat 
intéressé au programme doit déposer sa candidature accompagnée 
d’un formulaire d’entrevue. Les meilleurs candidats sont retenus 
pour la formation à la fin du processus. Visitez notre site internet :
http://www.collegia.qc.ca/courtier-immobilier-residentiel/

Pour information - Groupe Collegia Centre de Matane
1 800 463-4299 poste 2902 /  418 562-1240 poste 2902   
sadm@collegia.qc.ca

        
    

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CLASSE VIRTUELLE INTERACTIVE

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL (EEC.1Y)

Formation de base reconnue par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) pouvant permettre 
l’inscription à l’examen de certification courtage immobilier résidentiel. Les diplômés de ce programme seront en mesure de 

commercialiser différents produits et services dans le secteur de l’immobilier au sein d’une agence ou en qualité de travailleur autonome.


