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CONTENU DE LA FORMATION 

1) La déontologie des professionnels de la transaction, de la  

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

  

  Tour de table de présentation 

Module 1- Réglementation juridique (7h) 
• le cadre législatif de l'activité de Gestion Locative 
• les baux d'habitation 
• le bail civil ou de droit commun 
• la location meublée 
• le bail commercial 

 

Module 2- Les charges récupérables et réparations locatives (7h) 
• la détermination du loyer 
• la révision du loyer, indice IRL 
• le renouvellement et reconduction du bail 
• les charges locatives (provisions et régularisation) 

  

OBJECTIFS 

- Préserver et conserver un bien afin de garantir au client sa mise en location 
ou sa vente aux meilleures conditions de délai et de prix  

- Réaliser des visites techniques pour déceler les sources de risques pour les 
biens et/ou les personnes (plan de circulation et d’évacuation) 

- Proposer un programme de travaux pour la maintenance ou l’amélioration 
d’un immeuble, conforme aux réglementations techniques et 
environnementales 

- S’assurer de la bonne exécution des travaux y compris lors de la gestion de 
sinistres : agrément des professionnels intervenants, assurances spécifiques 
aux travaux, suivi des chantiers, respect des budgets. 

- Assurer la gestion courante du patrimoine confié afin d’optimiser sa 
rentabilité dans l’intérêt des parties (propriétaire, utilisateur) 

- Conseiller le client pour la résiliation ou le renouvellement d’un bail, la 
révision du loyer 

- Conseiller le client pour la résiliation ou le renouvellement d’un bail, la 
révision du loyer en vue d’obtenir la meilleure valorisation de son bien. 

DURÉE : 4 journées (28 heures) 

PUBLIC : Professionnels de l’immobilier 

PREREQUIS : Expérience professionnelle 

FORMAT : Visio-conférence 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE :  
• Diffusion et partage de connaissances 

basées sur un support de formation 
• Exposé et échanges interactifs avec  

les participants 
• Retour d’expériences et échanges sur 

mises en applications concrètes 
 
MODALITES D’EVALUATION :  
Contrôle Continue et Cas pratique 
 
RECONNAISSANCE  
Loi ALUR – Renouvellement de carte G 
 
LIENS 
Module 1 du parcours Métier Transaction 
Immobilière 
 
CONTROLE DE PRESENCE :  
• Emargement distanciel 
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Module 3- Les travaux d'entretien (3h30) 
• la réglementation relative aux travaux d'entretiens 
• les travaux d'entretien à la charge du bailleur 
• les travaux d'entretien à la charge du locataire 
• le chiffrage et le règlement des réparations locatives 
 
 
Module 4- Les assurances immobilières en Gestion Locative (3h30) 
• l'assurance multirisques 
• l'assurance dommage ouvrage 
• contrats, contenus et gestion de sinistres 
• recours et procédures 

 

Module 5- Le recouvrement et le contentieux (3h30) 
• l'anticipation par le choix du locataire 
• le pré-contentieux 
• le contentieux : les actions judiciaires 

 
 

Module 6-Le développement durable (3h30) 
• l'impact du développement durable sur les 
travaux dans l'ancien 
 


