
1 – DU MANDAT AU COMPROMIS DE VENTE 

PUBLIC
Professionnels de l’immobilier

COMPÉTENCES VISÉES
Savoir rédiger un mandat de vente
Savoir rédiger un compromis de vente.

PÉDAGOGIE
Apports théoriques
Echanges sur les situations rencontrées ou susceptibles d’être rencontrées en entreprises.

OBJECTIFS
• Acquérir  ou approfondir les connaissances juridiques pour rédiger les avant-contrats dans le cadre de la     
vente d’un bien immobilier

PROGRAMME
1. Le mandat de vente
• Les vérifications préalables relatives au mandant 
• Les vérifications préalables au bien immobilier à vendre
• Les diagnostics obligatoires
• Les mandats exclusifs, semi-exclusifs et non exclusifs
• Le contenu du mandat :
     - Description du bien immobilier à vendre
     - Le prix de vente
     - La durée de validité du mandat de vente et la faculté de résiliation
     - La rémunération du mandataire
     - Les obligations du mandant et la clause pénale
     - Les obligations du mandataire depuis la loi ALUR du 24 mars 2014
     - Les obligations du mandataire en cas de mandat hors établissement 
     - Les informations précontractuelles du consommateur depuis la loi Hamon du 17 mars 2014

2. Encadrement juridique de la mise en publicité d’un bien immobilier à vendre

3. Les documents à faire signer au cours de la négociation entre les parties
• Mandat de recherche d’un bien à vendre signé par un acquéreur 
• Le bon de visite
• L’offre d’achat

4. Le compromis de vente
     - Description du bien immobilier à vendre
     - Déclarations du vendeur 
     - Déclaration de l’acquéreur
     - Le prix de vente et l’acompte sur vente
     - Le financement de l’acquisition : composition du prix total de l’acquisition, 
            financement avec ou sans emprunt.
     - Les conditions suspensives
• Les particularités de la vente d’un lot en copropriété 
• La notification de l’avant-contrat et le délai de rétractation depuis la loi Macron du 6 aout 2015

5. La fiscalité de la plus-value immobilière 
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EVALUATION 

A l’issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d’évaluation de la prestation 
de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue afin de faire évoluer l’offre et 
les méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d’évaluer 
la qualité de la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des 
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.

LES PLUS PÉDAGOGIQUES 
1 heure sur le code de déontologie
Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques
Support pédagogique remis aux stagiaires
Groupe de 5 à 11 personnes
Formateur : Professionnel de l’immobilier

VALIDATION / CERTIFICATION 

Attestation de formation

 
Durée 1 jour
Prix 250 €
lieu CCI Loiret

1 place Rivierre-Casalis
45400 Fleury les Aubrais

Dates 14 octobre 2019

Minimum 5 inscrits, possibilité d’autres dates
intra possible : dans votre entreprise 
(cours particuliers et/ou en groupe)


