
Année 2023

BULLETIN D’INSCRIPTION
(ÉVALUATION AUTONOME DE POSITIONNEMENT)

Cocher les réponses □ en adéquation avec votre démarche

Identification du bénéficiaire :

Nom et prénom :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Téléphone fixe ou
portable :

Êtes vous :

Salarié
Travailleur indépendant
En projet de reconversion professionnelle
Autre:

Vos attentes & positionnements (personnels et professionnels) sont :

Mettre en oeuvre les principes réglementaires qui font l'objet de la mise à disposition d'un
local à usage d'habitation ou professionnel, et apprécier les responsabilités de chacun
Appliquer les règles de l'art d'expertise technique du local avec les outils et constater les
désordres, anomalies, dégradations, défauts
Communiquer son constat d'expert en appliquant les règles normatives de l'expertise NF
50X110 avec impartialité et en respectant la déontologie des professionnels de
l'immobilier 
Accompagner les interlocuteurs pour désamorcer un conflit généré par un constat
d'états des lieux
Dresser une estimation financière
Connaître les règles normatives et déontologiques professionnelle
Connaître les modalités de l' expertise en réception de logement neuf
Établir un plan d action commerciale
Autres …….
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Vos pré-requis :

Votre niveau de formation initiale :
Maîtrise de l' outil numérique,  messagerie,  agenda,  Word Excel
Votre préférence de suivi de la formation :   🖥 Distanciel    🏢Présentiel  ( selon calendrier)
Connaissances dans le domaine de la construction et de l’immobilier
Maîtrise des outils numériques, d’une messagerie électronique, d’un agenda électronique
Disposer d’une tablette digitale avec connexion internet en wifi
Posséder un ordinateur avec connexion internet et caméra pour visioconférence
Maîtrise de Google Meet

Votre choix  d’Action de formation est :

Établir un constat d’expertise en état des lieux conforme à la réglementation par
un tiers mandaté / Référence : CF2023 - EDLTM - 01

Établir un constat d’expertise en état des lieux conforme à la réglementation par
un tiers mandaté en réception de logement neuf / Référence : CF2023 - EDLLN - 02

Établir un constat d’expertise en état des lieux conforme à la réglementation par
un bailleur non professionnel / Référence : CF2023 - EDLBNP - 03

Votre choix de session de formation en 2023  est :

Janvier Février Mars

Avril Mai Juin

Votre choix d’évaluation est :

Aucune évaluation Évaluation formative Évaluation certificative
et formative

Vos demandes complémentaires ( le cas échéant) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de nous retourner ce bulletin d inscription à l' adresse électronique suivante

📧formation@drouet-expertises.net

Nous restons à votre entière  disposition au 📞 09 83 36 16 82 www.drouet-expertises.net

Votre inscription sera validée sous les conditions générales et réglementaires du délai de 10
jours avant le démarrage d' une session de formation. Vous recevrez ainsi une convention de
formation, une convocation aux séances distancielles, un livret d' accueil et règlement intérieur ,
vos émargements , liens de visioconférences..
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