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Titulaire du baccalauréat
Passer un test et un entretien d'admission

PRÉ-REQUIS

Environnement économique et managérial du notariat
Techniques notariales
Droit général et droit notarial

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère (anglais)

Enseignements professionnels

Enseignements généraux

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION

Rédaction de contrats, donations, successions, baux
d’habitation 
Traitement de dossiers juridiques, administratifs et comptables 
Contrôler la qualité et la conformité des actes

OBJECTIFS ET
COMPÉTENCES

MÉTHODES 
MOBILISÉES

Formation en présentiel
Formation en distanciel (en cas de nécessité)

Avoir de l’appétence pour le droit et le conseil aux personnes 
Disposer de compétences d’analyse face à des situations
complexes, notamment en matière de patrimoine 
Disposer de compétences en matière de communication écrite
et orale 
Avoir le goût, et la rigueur pour préparer la rédaction d’actes
juridiques officiels 
Être capable de s’engager dans un travail collaboratif et de
travailler en équipe 
Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie

APTITUDES
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SUITE DE PARCOURS 
POST-DIPLÔME

BAC+3 CGRHP (Conseiller en Gestion des Ressources
Humaines et Placement)
BAC+3 CF (Conseiller Financier)

ÉQUIVALENCE ECTS 120 crédits

RYTHME DE
L'ALTERNANCE

2 jours en formation / 3 jours en entreprise

DURÉE Contrat d'alternance de 2 ans

DÉLAI D'ACCÈS Candidatures ouvertes de février à novembre
Entrée en formation en octobre (information donnée à titre
indicatif)

MÉTIERS ET LIEUX
D'ACTIVITÉ Assistant Notarial ou secrétaire juridique 

Négociateur immobilier 
Gestionnaire de patrimoine 
Formaliste 
Comptable-taxateur

Débouchés professionnels

Secteurs d'activités
Office notarial, Chambre départementale des notaires, Centre
de recherches, d'information et de documentation notariales,
Conseil supérieur du notariat

MODALITÉS
D'ÉVALUATION

Évaluation de l'acquisition des compétences
Examens blancs
Épreuve ponctuelle (examen final)

TARIF L'inscription est gratuite et le coût de la formation est pris en
charge par l'OPCO (opérateur de compétences) et l'entreprise
avec laquelle est signé le contrat d'alternance. L’alternant n’a
aucun frais à sa charge. 



 IFCV
70 rue Anatole France - 70 rue Marius Aufan

92300 Levallois-Perret
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
contact@ifcv.fr
01 84 78 22 05

ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.
Pour plus d'informations, contactez notre référent handicap : 

Oriane Chaussivert - oriane.chaussivert@ifcv.fr

La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION APPRENTISSAGE


