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Métier exercé : Responsable d’agence immobilière transactions 

 

Entreprise : Agence ORPI de Saint Gratien 

 
 

 

1) Quel(s) diplôme(s) et/ou quelle(s) formation(s) est (sont) requis(es) pour accéder à cette 

profession ? 

 

Pour être responsable d’agence, il faut avoir exercer la profession de négociateur au moins 4 ans. Être 

négociateur immobilier ne nécessite aucune formation ou diplôme. Seul le dirigeant (responsable légal) 

d’une ou plusieurs agences doit être titulaire d’un bac+3 en droit, économie ou commerce ou d’un BTS 

‘professions immobilières’ ou d’une expérience dans la profession exercée dont la durée est liée au 

niveau d’études. C’est sous la responsabilité du dirigeant, titulaire d’une carte professionnelle délivrée 

actuellement par la Chambre de Commerce, que les autres personnes de l’agence travaillent. Une 

obligation de formation continue existe. 

 

2) Quelles compétences et qualités professionnelles sont exigées pour exercer cette profession ? 

 

Savoir diriger et accompagner une équipe de négociateurs. D’avoir, comme eux : de la rigueur, de la 

ténacité, un goût du contact et de l’écoute, savoir être autonome. 

Des connaissances en droit immobilier, de la famille et de la fiscalité. 

Maîtriser correctement le français oral et écrit et les outils informatiques. Aimer l’action, les challenges, 

la saine compétition et le travail en dehors du bureau et des horaires de bureaux car les clients sont 

disponibles plutôt à ces moment-là. Une attitude et une tenue conventionnelle sont adaptées. 
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3) Décrire, quelles sont les missions pratiquées dans le cadre de ce métier. 

 

En qualité de responsable d’agence, je veille à la réalisation des objectifs de vente de chacun des 

négociateurs, j’ai la charge de concrétiser la production et son suivi et d’une gestion administrative 

allégée de l’agence (chiffres de production pour les paies, les challenges et primes, organisation matériel, 

publicité, formations, relai avec le dirigeant ou la comptabilité). J’exerce parallèlement à cette fonction, 

pour laquelle je suis rémunéré sur le chiffre global de production de l’agence, celle de négociateur où je 

suis rémunéré comme les autres négociateurs sur mon propre chiffre de production. 

Je veille à ce que les négociateurs fassent le nécessaire pour conclure des mandats de vente et m’assure 

qu’ils aient les moyens matériels à cette fin. Cette mission des négociateurs s’appelle la prospection, c’est 

un travail qui s’inscrit beaucoup dans la durée au cours duquel le négociateur doit entrer en relation avec 

des clients vendeurs et surtout des futurs vendeurs. C’est la mission la plus importante car c’est celle qui 

va être génératrice de clients acquéreurs. Je veille ensuite à l’équilibre de la distribution des contacts 

acquéreurs générés par la publicité ou le passage entre les négociateurs afin que les charges de type 

travail et de rendement puissent être comparables. Je vérifie la validité des mandats et des pièces, la 

qualité de la publicité des nouveaux biens à la vente, de leurs relances auprès des candidats acquéreurs 

déjà en portefeuille et du bon déroulement des visites. Lorsque des clients se portent acquéreurs, je me 

charge ou oriente le négociateur pour la négociation s’il y a lieu. Une fois les parties d’accord, je vérifie 

la rédaction du compromis de vente et la validité des pièces obligatoires. Les signatures recueillies, je suis 

le dossier avec le négociateur auprès des parties, des banques et des notaires jusqu’à l’acte authentique et 

l’encaissement de nos honoraires. 

 

4) Quelles évolutions professionnelles sont possibles ? 

 

Un négociateur ou un responsable d’agence peut devenir dirigeant d’agence à condition d’avoir le niveau 

d’études requis ou d’avoir exercé suffisamment longtemps la profession. Il peut aussi prendre des 

responsabilités particulières (formation, recrutement,...) ou régionales dans des agences importantes en 

taille. 

L’intitulé agent immobilier regroupe 3 métiers distincts : la transaction, la gestion locative et syndic. Les  

2 premiers étant également divisés suivant la destination des biens pour l’habitation ou l’exercice 

professionnel. Des compétences différentes sont nécessaires mais se recoupent et peuvent être exercées 

au sein d’une même agence. C’est le responsable légal qui obtient les capacités d’exercice à travers 2 

cartes professionnelles possibles qui lui sont délivrées (transactions et gestion). Les gestionnaires peuvent 

aussi s’orienter vers de la gestion d’immeuble auprès de propriétaires fonciers importants (entreprises,  

bailleurs privés importants ou HLM, associations). Les négociateurs peuvent s’orienter vers la promotion 

immobilière. Le BTS spécialisé dans l’immobilier ouvre aussi aux métiers de l’urbanisme. 
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5) Quelles sont les structures dans lesquelles exercer ce métier ? 

 

Dans des agences immobilières uniquement pour un responsable d’agence. Pour un négociateur, la 

profession peut être exercée en agence, en qualité de travailleur indépendant, chez des notaires, pour le 

compte d’avocats et pour des propriétaires fonciers importants type bailleurs sociaux ou privés qui 

vendent continuellement des immeubles.  

 

 

6) Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaiteraient exercer cette profession ? 

 

 

S’assurer que l’on est prêt à travailler le samedi et sur de grandes plages horaires (pas de 39h ni 35h en 

transactions car il n’y aucune obligation horaire. Mais s’agissant d’un travail commercial orienté vers le 

particulier rémunéré quasi exclusivement à la commission, il découle de devoir être très disponible. Sinon 

la concurrence le sera…) et supporter toutes les météos car c’est un métier qui s’exerce beaucoup en 

extérieur. 

Être sûr de savoir se remettre en question perpétuellement et se tenir informé pour s’améliorer 

continuellement car c’est un métier où rien n’est jamais acquis et en constante évolution du point de vue 

commercial, et donc concurrentiel, et du point de vue juridique. 

S’orienter vers un BTS ‘professions immobilières’ qui fonctionne très bien en alternance ou vers des 

études de droit, économique ou commercial pouvant ouvrir à d’autres professions. 

 

 

 

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 


