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OBJECTIFS
Le Responsable de Développement Commercial spécialisation Promotion immobilière est
en charge de la performance commerciale de son équipe. Ce Bachelor spécialisé en
immobilier a pour but de former des conseillers spécialisés dans les produits et solutions
immobilières. Être capable de gérer, de faire évoluer et de développer, une activité
commerciale sédentaire ou itinérante dans un secteur réglementé et concurrentiel au sein
d’une agence immobilière,

PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE :

POUR QUELS MÉTIERS ?

Environnement juridique et fiscal (droit immobilier,
d’entreprise et commercial, et lois de référence :
ALUR)
• Aménagement urbain, urbanisme et
développement durable (aménagement foncier
et urbain, politiques d’urbanisme et montage
d’opération)
• Approche foncière (prospection : les différents
aspects de la négociation foncière)
• Immobilier d’habitation et logement social
(immobilier d’entreprise : politiques de l’habitat privé
et social)
• Commercialisation, financement du logement et
expertise (les modes de commercialisation, la vente
d’immeubles neufs (VEFA), expertise immobilière)

• Responsable commercial
• Manager de clientèle
• Agent immobilier
• Administrateur de biens
• Technico-commercial
• Responsable grands comptes
• Responsable de centre de profit
• Développeur de projet
communication/marketing/commercial

FabLab
Au dernier étage, se trouve notre
FabLab. Un lieu disponible aux
étudiants comme aux particuliers. Dans
cet espace, vous pourrez retrouver
tout le matériel dont vous aurez
besoin (ordinateur, fond vert,
imprimante jet encre, 3D...).

Réseau partenaire
Le Campus du Lac possède son propre
réseau d’entreprises partenaires, afin
de pouvoir proposer un suivi et un
accompagnement dans la recherche
d’entreprise.

Lac
Le Campus du Lac, c’est avant tout un
cadre agréable au bord du lac, à 2
minutes du nouveau quartier de Ginko
facilement accessible en tram.

Espace Food
Des food trucks variés viennent se
positionner devant la sortie des
bâtiments à la pause repas pour
permettre aux étudiants de se restaurer
sur place. Une cafétéria est à
disposition des élèves. Chacun peut
acheter un repas ou faire chauffer
ses plats.

Accessibilité
Le Campus du Lac se situe à Bordeaux
Lac. Il s’agit d’une zone très bien
desservie en bus comme en tram. Un
parking est réservé aux apprenants.

05 56 79 52 00
campus@formation-lac.com

Restaurant d’application
Le Campus du Lac, ce sont aussi deux
restaurants d'application.
- Le Restaurant du Lac qui accueille
nos CAP
- Le Piano du Lac où officient nos BP
mais aussi nos Bachelors Ferrandi Paris
Campus de Bordeaux.

campusdulac.com
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