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INTITULE DE LA FORMATION A DISTANCE 

Créer une société immobilière  
spécialisée dans les garages grâce à la Garage HacKadémie 

 

I – Objectifs du parcours 

• Définir la bonne stratégie qui te fera gagner un temps précieux et éviter de 
nombreuses erreurs de débutant 

• Mettre en œuvre ton plan d’action quotidien et hebdomadaire 

• Réussir ses recherches immobilières  

• Calibrer sa zone de recherche  

• Décrypter les annonces, poser les bonnes questions au vendeur et visiter 
efficacement le lot 

• Analyser le rapport qualité/prix de l’investissement 

• Négocier pour gagner en rentabilité 

• Financer dans les meilleures conditions une série d’investissements immobiliers 

• Maîtriser les règles fiscales pour choisir le régime le plus adapté  

• Choisir la forme juridique pour répondre à ses objectifs et ses contraintes 

• Gérer ses locations pour éviter les problèmes, gagner du temps et de l'argent 
 
 

II – Public et pré requis 
• Type de public : toute personne ayant envie de créer une société pour investir dans 

l’immobilier 

• Prérequis : Maîtrise de la langue française et des mathématiques élémentaires 
 

III – Modalités techniques et pédagogiques 
• Modalités pédagogiques :  

o Distanciel asynchrone 
o E-learning pour la théorie et les exercices 
o Assistance technique et pédagogique pour accompagner le participant dans 

le déroulement de son parcours ;  
o Information du participant sur les activités pédagogiques à effectuer à 

distance et leur durée moyenne ;  
o Evaluations pour jalonner et conclure l’action de formation  

• Supports et matériels utilisés :  
o Supports pédagogiques en version électronique 
o Ordinateur et connexion internet obligatoire 

• Intervenant : Julien Bedouet – diplômé du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine de la 
faculté de droit, économie et gestion d’Angers 

 

IV – Suivi et évaluation 
• Modalités de suivi : Certificats de réalisation établi par nos soins en fin de formation 

• Modalités d’évaluation :  
o Questionnaire de positionnement 
o Evaluation des acquis : quizz à chaque fin de module 
o Enquête de satisfaction stagiaire 
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• Modalité de sanction : Attestation de fin de formation individualisée mentionnant 
l’évaluation du formateur 

 

V – Modalité de déroulement 
• Dates et lieux : cf. convention 

• Nombre d’heures de formation sur la plateforme LMS (estimation) : 45 heures 
40 minutes (n’inclut pas le temps nécessaire aux exercices et évaluations) 

• Temps nécessaire aux exercices et évaluations (estimation) : 15 heures 
 

VI – Modalité d’organisation 
• Le scénario d’apprentissage est déterminé en vue de répondre aux objectifs : 

o De performance de l’apprentissage. 
o De la variété pour stimuler l’engagement et éviter l’ennui. 

• Le formateur anime ses activités d’apprentissage, en intervenant de façon 
asynchrone via la plateforme. 

• Les activités d’apprentissage sont construites en utilisant l’ensemble des services de 
la plateforme LMS. 

 

VII – Nature des travaux demandés au stagiaire 
• auto-évaluation  

• quizz, QCM 

• challenges sur le terrain 
 

VIII – Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance (pédagogique et 
technique) mis à disposition du salarié  

• Compétences et qualifications des personnes qui l’assistent pendant sa 
formation : 

o Julien Bedouet : designer du module E-learning, en charge des réponses aux 
questions techniques 

o Julien Bedouet : diplômé du titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine de la 
faculté de droit, économie et gestion d’Angers, en charge des corrections 
d’exercices 

• Modalités techniques de cette assistance (messagerie, intranet, forum de 
discussion…) :  

o Messagerie externe par email 

• Périodes et lieux lui permettant d’échanger avec les personnes en charge de 
son accompagnement ou les moyens à sa disposition pour les contacter : 

o Chaque semaine par messagerie  
o La Plate-forme LMS (Learning Management System) LearnyBox est l’outil de 

l’apprenant. Il accède à son parcours, suit sa progression, communique avec 
l’équipe pédagogique et diffuse ses productions. La plateforme est accessible 
à tout moment et quel que soit le lieu : entreprise, domicile de l’apprenant, 
tablette ou smartphone connecté à Internet. 

• Délais dans lesquels ces personnes doivent intervenir (lorsque l’aide n’est pas 
immédiate) : 144h  
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VI – Contenu détaillé et séquencé de la formation intitulée : 
Créer une société immobilière  

spécialisée dans les garages grâce à la Garage HacKadémie 
 

1. Définir la bonne stratégie qui te fera gagner un temps précieux et éviter de 
nombreuses erreurs de débutant (1h55) 

 
- Construire un plan à long terme réaliste et finançable 
- Gérer les risques économiques et financiers  
- Mettre en œuvre la formation pour obtenir des résultats concrets 
- Fixer un objectif SMART et le matérialiser 

 
2. Mettre en œuvre ton plan d’action quotidien et hebdomadaire (1h10) 

 
- Comprendre les blocages pour les dépasser 
- Développer les qualités d’un investisseur à succès 
- Définir et gérer ses priorités 
- Agir pour réduire les risques 

3. Calibrer sa zone de recherche (1h35) 

- Comprendre l’offre de garages 
- Organiser une recherche multicanale 
- Choisir les bons critères pour une recherche plus efficace 
- Organiser ses recherches au quotidien pour obtenir des résultats concrets 

 

4. Réussir ses recherches immobilières (1h30) 
 

- Etudier et qualifier la demande locative 
- Définir une zone de recherche en fonction des contraintes et objectifs 
- Analyser le marché local  

 
 

5. Décrypter les annonces, poser les bonnes questions au vendeur et visiter 
efficacement le lot (1h15) 

 
- Construire un processus de décryptage des annonces efficace 
- Etablir un premier contact de qualité pour analyser l’opportunité 
- Visiter le bien immobilier à la recherche des critères qualitatifs  

 
6. Analyser le rapport qualité/prix de l’investissement (3h15) 

 
- Déconstruire la valeur d’un bien immobilier élément par élément 
- Déterminer la qualité technique du lot avec la méthode SELECT 
- Mettre en exergue les risques intrinsèques de l’investissement 

 
7. Négocier pour gagner en rentabilité (2h) 

 
- Calculer les ratios financiers de l’investissement 
- Construire un plan de négociation à partir des informations récoltées 
- Estimer le juste prix  
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- Préparer, implémenter et conclure une négociation 

 
8. Financer dans les meilleures conditions une série d’investissements 

immobiliers (6h15) 
 

- Comprendre le scoring bancaire pour s’y adapter et l’améliorer 
- Construire une stratégie pour multiplier les financements à long terme 
- Décrypter le contenu d’un emprunt pour choisir et négocier les conditions 
- Monter un dossier et un pitch de financement convaincant 

 
9. Maîtriser les règles fiscales pour choisir le régime le plus adapté (4h40) 

 
- Comprendre le fonctionnement de l’imposition sur le revenu et sur les sociétés  
- Optimiser l’imposition et le cash-flow de ses projets immobiliers 
- Décrypter et optimiser les taxes non liées aux revenus fonciers 
- Réduire la fiscalité des plus-values et des droits de mutation  

 

10. Gérer ses locations pour éviter les problèmes, gagner du temps et de l'argent 
(4h05) 

 
- Rédiger un contrat très protecteur sans enfreindre la loi 
- Attirer les meilleurs locataires 
- Gérer ses locataires et son parc immobilier comme un professionnel 
- Encaisser les loyers et gérer les litiges 

 

 
11. Choisir la forme juridique pour répondre à ses objectifs et ses contraintes 

(17h45) 
 

- Comprendre l’environnement légal, la conception et l’organisation d’une société 
civile immobilière  

- Répartir sur mesure la propriété, les pouvoirs de décision et les revenus de 
l’immobilier  

- Eviter jusqu'à 45 % d'imposition en utilisant des montages de donations et 
d'héritages  

- Adapter le modèle de statut et immatriculer sa SCI  
- Utiliser l’imposition sur les sociétés pour augmenter le cash-flow, réduire tes 

impôts et multiplier tes acquisitions  
- Faciliter le financement d'une société pour te créer patrimoine et revenus  
- Administrer la vie juridique, comptable et fiscale d'une société 
- Réussir sa SAS  
- Transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions  
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