
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL (EEC.1Y)

Conditions d’admission
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou posséder une 
formation jugée suffisante par le collège et satisfaire aux conditions 
d’admission établies par le ministère de l’Éducation. Participer au 
processus de sélection.

Processus de sélection
Chaque candidat intéressé au programme doit déposer sa candidature 
accompagné d’un formulaire d’entrevue. Certains candidats pourraient 
être sélectionnés pour une entrevue téléphonique. Les meilleurs 
candidats sont retenus pour la formation à la fin du processus.

Profil type pour ce domaine
Des aptitudes en vente et relations humaines, un intérêt pour le 
travail autonome et l’organisation du temps de travail sont des atouts 
importants pour ce domaine.

Perspectives d’emploi
Au sein d’une agence ou comme travailleur autonome, vous serez en 
mesure de commercialiser différents produits et services dans le secteur 
de l’immobilier.

Détails de la formation
Type : formation virtuelle (à distance)
Diplôme : attestation d’études collégiales
Durée : 570 heures à temps plein (12 mois)
Coûts : droits d’admission 30 $, frais d’inscription par session 20 $ (3 
sessions), 440 $ de matériel

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)

Formation de base reconnue par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec 
pouvant permettre l’inscription à l’examen de certification courtage immobilier résidentiel.

Pour information
Groupe Collegia – Centre de Matane
Téléphone : 562-1240, poste 2902 
1 800 463-4299
Courriel : matane@collegia.qc.ca

Web : www.collegia.qc.ca


