
 

 

 
 
 

 LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET LES ENJEUX 
DEONTOLOGIQUES : 

 

DATE ET DURÉE  

1 journée de 7 heures, de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 
 

PUBLIC VISÉ 

- Gestionnaire locatif, syndic, Agent immobilier, Agent commerciaux 

- Pas de prérequis 
 

OBJECTIFS  

- Le décret du 28 août 2015 a édicté un Code de déontologie des professions 
immobilières.  

- Cette formation vise à connaître des enjeux fondamentaux du Code de Déontologie au 
travers des pratiques professionnelles («bonnes pratiques» ou «situation à risque»), par 
des mises en situation concrètes et les actes courants des professionnels de l’immobilier. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  

- Ce stage se déroule sous forme de séquences successives comprenant :  
 des exposés de l’animateur, des explications concrètes, de nombreux exemples 

à l’appui, 
 des questions-réponses avec les participants permettant de jauger le degré de 

compréhension et de valoriser les échanges, 
 la remise de documents pratiques devant constituer une documentation de 

base, 
 

CONTENU DE LA FORMATION  

Introduction : Nature de l’obligation déontologique 

 

a) Déontologie et respect de la légalité, quelle différence ? 

b) Les chartes contractuelles des organisations professionnelles 

c) Code de déontologie et organisation disciplinaire 

 

1. Enjeux théoriques du code de Déontologie 

a) Le « savoir-être » déontologique 

b) Le « savoir-faire » déontologique 

c) Le « Faire-savoir » déontologique 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Enjeux pratiques du Code de déontologie : pratique professionnelle et exigence 

déontologique 

a) Développement commercial et démarchage 

b) Relation et conflits entre professionnels 

c) La gestion locative et les relations avec le preneur 

d) La relation avec les fournisseurs 

e) Transaction et relation avec le mandat 

 

3. La responsabilité des professionnels de l’immobilier  

a) Responsabilité professionnelle et sanction 

b) Responsabilité contractuelle 

c) Responsabilité civile et pénale 

 

 

SUIVI ET ÉVALUATION 

- Afin de suivre l’exécution de l’action de formation, les stagiaires signent une feuille de 
présence. 

- À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remis aux stagiaires qui  permet de 
déterminer si celui-ci estime avoir atteint les objectifs fixés sur le présent programme et 
ce qu’il va mettre en place à l’issue de la formation. 

 


