
Parce que votre métier est exigeant et 
vous demande d’être en veille perma-
nente, parce que les formations sont une 
réelle opportunité de renforcer vos compé-
tences et d’en acquérir de nouvelles, la CCI 
du Territoire de Belfort vous propose sa 
nouvelle offre de services  

PACK + IMMOBILIER 2020-2021 

Lorsqu’un propriétaire signe un mandat avec vous, il peut compter sur deux choses : votre professionnalisme et 
votre capacité à vendre son bien en utilisant tous les leviers disponibles.  

Pour cette raison, vous devez constamment développer et mettre à jour vos connaissances en matière fiscale,  
juridique, réglementaire, … 

Cette veille et cette obligation de formation continue (14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans) pour vous et vos  
collaborateurs viennent s’ajouter à vos emplois du temps et vous contraignent souvent à effectuer des recherches 
exhaustives et à vous rendre sur des lieux de formation fortement éloignés du département. 

La CCI facilite vos démarches grâce à une nouvelle solution globale et un engagement simple :  vous faire gagner du 
temps et de l’argent !  

Les + CCI  : 

+ Economique : vous bénéficiez d’un 

tarif négocié pour les formations 

+ Disponible : un calendrier annuel de 

formations dans nos locaux est mis à 

votre disposition. 

+ Proche : les formations ont lieu dans 

les locaux de la CCI à Belfort. 

+ VIP : un accès prioritaire aux forma-

tions. 

Le Pack + Immobilier  2020-2021 comprend :  

 La formalité de création ou de renouvellement de 
votre carte d’agent immobilier ou de l’attestation 

de collaborateur * 

 Le suivi et l’envoi d’une alerte à échéance ** 

 La communication d’une liste d’organismes de  
 formation référencés par la CCI ** 

 La mise à disposition d’un calendrier annuel des  
formations organisées dans nos locaux  ** 

Votre contact CCI : Gilles MAUFFREY - Tel : 03 84 54 54 61 - Mail : gmauffrey@belfort.cci.fr  

Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort - 1 rue du Dr Fréry 90000 BELFORT  

Tarif  

Agent Immobilier 

170.00 €TTC 

Tarif  

Collaborateur  

100.00 € TTC 
* valable pour 1 formalité réalisée avant le 28/02/2021       /   **  valable 3 ans à compter de la date de souscription  


