
LA NON DISCRIMINATION – 100 % E-LEARNING 

 

2 heures 
70 € / pers 

 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Mettre en œuvre toutes les actions afin d’éviter la discrimination dans son activité 
 
OBJECTIFS 
 
• Comprendre la place des questions de discrimination dans la pratique de l’agent immobilier 
• Décrypter le texte « Ethique » et comprendre son impact sur la pratique quotidienne. 
• Savoir repérer et gérer les faits constituant discrimination ou demande de discrimination 
• Comprendre les sanctions, risques et mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité de l’agent 
immobilier. 
 
PUBLIC 
 
Tout possesseur de carte professionnelle et tout collaborateur en charge des transactions. 
 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone. 
 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
Cette formation se déroule à 100 % en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre smartphone. 
Assistance technique tout au long de la formation au 03 87 39 46 66 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

 
  

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


 
PROGRAMME 
 
DISCRIMINATION 
 

• Définition juridique et risque pénal 

• La discrimination dans l’accès au logement 

• Discrimination Directe et Discrimination Indirecte 

• Faits constitutifs de discrimination 

• Savoir repérer et gérer une demande de discrimination 

• Eléments de langage 

• Quelles procédures mettre en place pour justifier que l’on n’a pas discriminé ? 

• Discrimination. Process, cas pratiques, mises en situation dans les différents métiers de l’immobilier. 
 
VALIDATION DE 2 HEURES DE FORMATION SUR LES 4 OBLIGATOIRES 
 
SUIVI ET EVALUATION DES RESULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, exercices pratiques, …) 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Ouverture de la licence : 1 mois. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
E-Learning – Le code de déontologie. 
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