
Programme de formation :
Investir et réussir dans l'immobilier 

Faites de votre vie un succèsProgramme de formation en e-learning
Durée : 16 heures
Pratique et accompagnement



Investir et réussir en immobilier est une formation développée par Fenix Institut,
dans l'objectif de rendre l'investissement immobilier accessible à tous. 

Notre programme s'adresse aux personnes souhaitant investir dans l'immobilier afin de se
constituer un patrimoine, sécuriser leur avenir, et générer des rentes. Nous mettons à disposition
de nos élèves toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur projet avec une
approche exhaustive de tous les aspects de l'investissement immobilier, des cas concrets sur le
terrain, des outils unique, ou encore un accompagnement sur-mesure. 

Module 1 - Introduction et généralités sur l'investissement
immobilier 

Découvrir le monde de l'investissement immobilier
La psychologie de l'investisseur immobilier
Chasser les a priori 

Module 2 - Définir sa stratégie et trouver l'investissement
idéal

Les questions à se poser avant de se lancer 
Définir sa situation pour adapter ses investissements 
L'investissement immobilier indirect
Les outils pour trouver l'investissement idéal 

Module 3 - La recherche de bien
Comment organiser sa recherche de bien
Réussir ses visites sur tout type de bien
Apprendre à budgétiser les travaux

OBJECTIF
Appréhender et maîtriser toutes
les étapes pour  réussir ses
investissements immobiliers

Compétences visées
Trouver des biens rentables
Maîtriser les étapes clés de l'acquisition
Construire un dossier bancaire solide
Maîtriser la fiscalité liée à l'investissement
Gérer ses biens immobiliers

 Programme



Module 5 - La gestion de son investissement immobilier
Gérer les biens avec des travaux
Les démarches pour les biens meublés
La mise en location du bien

Module 6 - Fiscalité, stratégies et modes d'exploitation des
biens

Le cas de la résidence principale
L'achat d'un bien en nom propre : location nue ou meublée
Le cas de l'indivision
Les différents modes d'exploitation 
Les différentes stratégies

Module 7 - Investir en société
La SCI à l'IR
La SCI à l'IS
Montage avec Holding personnelle

Module 8 - Passage à l'action
L'importance du passage à l'action
Les actions à mettre en place dès aujourd'hui
Les outils à connaître avant de se lancer
Etudes de cas et feedback

Module 9 - Réinvestir sa plus-value ou son cashflow
L'importance du réinvestissement et de la diversification
La bourse et l'opportunité des cryptomonnaies 
L'épargne de précaution

Les BONUS de la formation
Module développement personnel
Module éducation financière
Module organisation et productivité

Module 4 - Les étapes clés de l'acquisition immobilière
Le compromis de vente et ses caractéristiques 
Financement : augmenter ses chances d'obtenir son prêt
Travailler avec un courtier
La signature de l'acte authentique



Les formateurs

Antonin ARMAND - Antonin est cofondateur de l'écosystème FENIX Institut
et entrepreneur expérimenté, reconnu comme expert en marchand de biens.
Il a créé plusieurs entreprises dans divers domaines et partage son savoir-
faire pour guider un maximum de personnes vers le succès.

Alexandre RAYMOND - Alexandre est cofondateur de l'écosystème FENIX
Institut et marchand de biens expérimenté, qui a mené à bien de nombreux
projets entrepreneuriaux. Il aide les investisseurs débutants et expérimentés
à réussir.

Moyens et méthodes pédagogiques 

Évaluation et document de validation
des acquis 

Durée de la formation : 16 heures en formation
à distance (FOAD) 
Possibilité d’entrer en formation toute l’année 
Accès dans les 24h ouvrables (en cas de
financement personnel) ou à la date de début
de session sur la plateforme de l’organisme (en
cas de prise en charge) 
Mise à disposition des contenus même après la
fin de la formation 

Professionnels et experts de l'immobilier en exercice

• Méthode mobilisée : Formation à distance
synchrone et asynchrone (FOAD) accessible sur
la plateforme e-learning de Fenix Institut
• Accompagnement assuré par des formateurs,
Web conférences en direct ou en différé 
• Plateforme accessible 7j/7 
• Accès au centre de ressources numériques 
• Suivi post-formation par des experts 
• Forum interactif et réseau interne 

Évaluation à l’issue de chaque module de
formation sous forme de QCM 
Évaluation finale 
Enquête qualité à l’issue de la formation 
Attestation de suivi de formation 

Durée de la formation et modalités
d’organisation 

Tarifs

Nous contacter

Moyens de paiement acceptés 

Carte bancaire, virement. 
Possibilité de payer en plusieurs fois

Formation et Handicap

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
En savoir plus : https://www.fenix-institut.com/certification-qualiopi

Depuis 2022, Fenix Institut possède le label Qualiopi au titre de ses actions de formation. Basé sur des critères nombreux et exigeants formulés par l’État, ce
référentiel national de qualité est obtenu à la suite d’un audit de plusieurs jours réalisé par un organisme certificateur agréé. Il permet d’attester de la qualité
du processus mis en oeuvre par Fenix Institut et vise à informer le public sur la qualité des actions mises en oeuvre. La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’actions suivantes : Actions de formation.


