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L'expert immobilier est un professionnel 

indépendant chargé d'estimer, le plus 

précisément possible et en toute impartialité, 

la valeur de biens et droits immobiliers 

(immeuble, fonds de commerce, droit au bail, 

servitude, entreprise...) dans le cadre de 

ventes, de locations, successions, partages, 

apports en société, litiges familiaux et fiscaux, 

rédaction et préparation de baux, 

remembrements et expropriations, conflits 

de voisinage. 

L’expert foncier est un généraliste du droit de 

propriété formé à l’évaluation globale du 

patrimoine. En ce sens, il conseille les 

particuliers, les professionnels et les 

collectivités, intervient dans la résolution 

amiable ou judiciaire de litiges et peut être 

amené à exercer en tant qu’arbitre. 
 

 

L'expert foncier et immobilier travaille 

dans le secteur immobilier et dans des 

secteurs d'activités connexes: Banques, 

assurances, constructions, services 

d'urbanisme, aménageurs fonciers. Il peut 

 
 Ce séminaire de formation se déroulera du                   

11, 12 et 13 mai 2023 au siège de          

FORCES International basé à Abidjan       

Marcory en face de cap sud, alignement   

hôtel Azalai. 
 

Ce séminaire de formation s'adresse 

particulièrement à la direction, au 

directeur, au directeur de recherche, à 

l'entrepreneur, à la direction et au 

personnel opérationnel dans le 

domaine du foncier et de l'immobilier. 
 

• Personnes titulaires d'un diplôme de 

niveau bac +4 en immobilier, droit, 

économie, gestion, école de commerce, 

comptabilité, construction, école 

spécialisée. 

• Titulaires d'un diplôme de niveau bac 

+2 et d'une expérience professionnelle 

significative dans  le domaine de 

l'immobilier, de la construction, de 

l'analyse financière, du juridique, d'une 

durée minimum de 5 ans pour non cadre 

ou de 3 ans en tant que cadre.... 

 
I. Expertise foncière & immobilière 

1. Expertise appliquée au métier 

1. Maitriser la législation foncière 

immobilière 

II. Évaluation et valorisation des 

biens immobiliers 

1. Tenir compte des aspects 

économiques 

1. Évaluer un bien immobilier 

III. Conseil en immobilier 

1. Maitriser les techniques de 

conseil 

1. Savoir communiquer 

IV. Gestion et développement du 

cabinet d’expertise 

1. Gérer son cabinet 

1. Développer son activité 
 

• Ce programme a vocation à être 

diffusé sur un plan international et 

les différents modules feront 

l'objet d'adaptations aux 

spécificités locales. 

• Ils seront donc développés dans 

une optique de détermination de 

la valeur d'un bien. 

PRESTATIONS PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES INCLUSES 
Les journées de formation du 11, 12 et 13 

mai 2023, seront des journées de sept heures 

de face-à-face pédagogique. 

Le prix de la formation inclus : 

- La prestation de face-à-face pédagogique 

elle-même ; 

- Le Petit déjeuner et déjeuner  
12 mai  2023 ; 

- La remise des supports de cours en français 

- La cérémonie de remise des certificats de fin 

de formation et le cocktail déjeunatoire est 

prévue pour le 13 mai 2023. 

 
VALIDATION 

Les stagiaires qui auront achevé avec succès 

la formation à Abidjan Marcory recevront un 

certificat de formation de la part de FORCES 

International attestant de leurs compétences 

en expertise foncière et immobilière. Un 

cocktail sera offert aux stagiaires pour la 

remise de l ‘attestation de formation. 

également exercer d'autres activités: 

expert en bâtiment, expert en assurances, 

conseil juridique... 
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