
Formations agents immobiliers
L’immobilier commercial

Actualisez et développez 
vos connaissances.



CALENDRIER 2021 
CCI LOIRET | Citévolia | 43 Rue Danton | Fleury-les-Aubrais 
Lundi 29 novembre 2021

PROGRAMME 2021 
Les murs commerciaux 
> Les règles : les programmes neufs et l’ancien, les 
spécificités (les galeries marchandes et ensembles 
organisés,…) 
> Leur mise en œuvre : du mandat à l’acte de vente 
juridique et fiscal 

Les fonds de commerce y compris industriels, fonds 
artisanaux 
> Les règles : généralités sur les baux commerciaux (la 
cession du droit aux bail, la despécialisation, la sous-
location, la division des locaux, le cas particulier des baux 
mixtes,...), les spécificités liées à l’activité exercée (diplôme, 
agrément, ICPE,...) et au mode d’exercice (professions 
réglementées, ERP,...) 
> Les droits des salariés et tiers (contrats en cours, 
préemption, disponibilité des fonds,...) 
>  Leur mise en œuvre : du mandat à l’acte de cession foncier

VOUS ETES
> Professionnels de l’immobilier : agents immobiliers et collaborateurs d’agence, sans pré-requis.

VOTRE PROFIL

NOTRE SOLUTION

Formations agents immobiliers

UNE FORMATION PRATIQUE POUR
> Apprendre ou mettre à jour ses connaissances en prenant 
en compte la législation. 
> Maîtriser les spécificités de la matière et les dernières 
pratiques dans l’immobilier commercial.

FORMATION

DUREE, HORAIRES
1 jour (7 heures).
> 1/2 heure portant sur le code de déontologie. 
> 1/2 heure sur la non-discrimination à l’accès au logement.
Obligation de suivre une formation continue d’une durée minimale 
de 14h par an ou de 42h au cours de 3 années consécutives d’exercice 
lors du renouvellement de votre carte professionnelle d’agent 
immobilier (Loi ALUR - Décret n° 2016 – 173 du 18 Février 2016). 

L’immobilier commercial

PRIX
300 € non soumis à TVA, net de taxes.
Possibilité de prise en charge totale ou partielle du coût de 
la formation par Agefice, OPCO, FIFPL, etc…

METHODOLOGIE

MOYENS & METHODES PEDAGOGIQUE
> Alternance d’apports de connaissances, de traitements 
de cas pratiques et d’échanges.

> Groupe de 4 personnes minimum.

> Support pédagogique remis aux stagiaires. 

> Formateur : professionnel de l’immobilier et de la 
formation pour adultes.

VOS CONTACTS

MODALITES D’EVALUATION
> Attestation de formation

> A l’issue de chaque stage, le participant rempli 
systématiquement un questionnaire d’évaluation de la 
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Loiret 
afin de faire évoluer l’offre et les méthodes pédagogiques. 
De plus, le tour de table réalisé en fin de formation et le 
contrôle continu des connaissances permettent à l’équipe 
pédagogique d’évaluer la qualité de la prestation ainsi que 
les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi 
mesurer les connaissances et savoir-faire acquis au cours 
de la formation ainsi que les axes de progrès.
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Référente handicap | Marie De Amorin | marie.deamorin@loiret.cci.fr | Une adaptation de la formation est possible pour les 
personnes en situation de handicap, nous contacter. Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
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