
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques

 Aucun

Prérequis

 Professionnels de l'immobilier
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Immobilier ALUR
Programme de formation

Session ouverte à distance du 17 fmars2020 au 31 décembre 2020

Public

Durée: 2 heures

ALUR dans son contexte de déontologie. 
Ce parcours de formation permet de répondre à l'obligation de formation dites 

• Sécuriser les pratiques professionnelles pour rassurer les clients
• Avoir les premiers réflexes à avoir et à mettre en œuvre
• Acquérir les connaissances de la déontologie applicable aux professionnels de l’immobilier

Programme de la formation

1. Le code de déontologie expliqué 

a. Les 12 articles 

b. La sanction du non-respect de ces articles 

2. Les problématiques qu’il traite 

a. L’éthique professionnelle 

b. La formation 

c. L’organisation 

d. L’obligation d’information 

e. Les conflits d’intérêts 

3. Les procédures à mettre en œuvre 

a. La formation 

b. L’organisation interne 

c. La connaissance du client 

d. La lutte contre le blanchiment 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 33- 43 avenue Georges Pompidou 31131 BALMA - 05.61.12.97.50 -
- THESEIS CAMPUS -  OFPC Datadocké - N° de déclaration d'cativité 73310690631 - RCS Toulouse 440524874 - 

- Soutien pédagogique et technique par téléphone
- Relevé de connexion
- Attestation de fin de formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :

       - navigation dirigée dans le parcours 
       - Quiz et exercice intra scorm
       - durée minimale de consultation des annexes
       - Quiz intermédiaire
Mode de validation des modules :

Organisation de la formation : entièrement à distance
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Contact pédagogique : Marion ROCHEFORT - responsable OF - 05.61.12.97.50 
formation@theseis.fr

Pré-requis techniques :

- Débit réseau : possible à partir de 512 kbps, optimisé à partir de 1024 kbps.
- Définition écran : optimisé pour 1024 x 768
- Carte son : préconisée mais pas obligatoire
- Le contenu est sonorisé mais propose un sous-titrage.
- Systèmes d’exploitation : Windows, MAC OS X, Linux.
- Navigateurs : Internet explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera.
- Compatible HTML5

Compensation du handicap :
- les modules au format vidéo animé sont sous titrés et/ou comprennent des bulles de 
dialogues




