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Introduction
Note importante, faisant la valeur ajoutée d’Esprit
Formation :
Les formations se veulent très concrètes et transférables
immédiatement à votre activité. Elles sont alimentées
d'illustrations issues de l'immobilier pour que les
apprentissages soient utiles dans votre quotidien d’agent/
négociateur (trice) immobilier.
Cela est possible grâce à la responsable et formatrice et à
l’équipe de formateurs indépendants intervenants pour elle.
Tous sont issus de l'immobilier et sauront vous apporter du
« concret » quant à la réalité du métier.
Et pour autant, tous les intervenants sont titulaires au minimum
d’un Master 2 en droit de l'immobilier, et ont donc un
bagage théorique pour vous former de façon qualitative.
Esprit Formation est par ailleurs Datadocké (label qualité).

03

Professionnels de l'immobilier : le cadre
légal de votre obligation de formation

Que dit la loi ?

La durée ?

La formation des professionnels de
l'immobilier est obligatoire. (Source : Décret
n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la
formation continue des professionnels de
l'immobilier).

« La durée de la formation continue est de
quatorze heures par an ou de quarantedeux heures au cours de trois années
consécutives d'exercice ».

Quels thèmes ?

« Ces activités ont trait aux domaines juridique, économique, commercial, à la déontologie
ainsi qu'aux domaines techniques relatifs à la construction, l'habitation, l'urbanisme, la
transition énergétique. Elles ont un lien direct avec l'activité professionnelle exercée. Au cours
de trois années consécutives d'exercice, la formation continue inclut au moins deux heures
portant sur la déontologie ».

Quelle prise en charge financière ?

Avec quels organismes travailler ?

via vos OPCO jusqu'à 100 % pris en charge
AGEFICE : https://communication-agefice.fr/
AGEFOS : https://www.agefos-pme.com/
AUTRES : Fif ,Opcalia, Fafiec…

« sont accomplies auprès d'organismes de
formation, enregistrés ou ayant déposé une
déclaration d'activité. »
Esprit Formation est Datadocké et enregistré
sous le numéro DA 53290908029.

Que vous propose Esprit Formation ?

Des thèmes ciblés sur l'obligation légale, avec au choix des formations en inter ou intra :
Une formation inter-entreprise réunit des collaborateurs salariés ou agents commerciaux de
plusieurs sociétés. Les locaux sont ceux de l'organisme de formation. C'est aussi l'organisme qui
fixe les dates. Pour ce genre de formation, le tarif par participant est public et fixe.
Une formation intra-entreprise est une session organisée avec des collaborateurs salariés ou
agents commerciaux appartenant à une même société. La formation peut avoir lieu au sein des
locaux de l'entreprise. Le prix est ajusté en fonction du nombre de participants, avec un tarif
dégressif de 50% sur le coût journalier à partir de 3 apprenants.
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Des formations de qualités plébicitées
par ses stagiaires
« La formation de Magali est très
complète surtout en droit immobilier là
ou les formations internes des
entreprises du secteurs ne vont peut
être pas assez loin. »

« Magali offre des formations
pertinentes en parfaites
adéquations avec les réalités du
terrain grâce à sa belle
expérience professionnelle. »

- S. Denion,
Conseiller indépendant
chez Refleximo

- T. Simon,
Atlantique Viager

« Magali est passionnée par
l’immobilier, le droit et elle nous
transmet son savoir, son
expérience avec passion. Je la
recommande vivement. »
- M. Le Coz,
Villa D'ici

« Formation avec un bon
nombre de participants. Stage
intéressant dans une ambiance
studieuse et décontractée. »
- Mme. Becam,
Becam immobilier

« Une forte expérience
professionnelle, Mme QUENAON est
dotée de beaucoup de pédagogie
pour assurer son rôle. »
- B. Appéré
Agent immobilier

« Les formations de Mme
QUENAON sont toujours
satisfaisantes, elle sait adapter les
sujets abordés selon son
auditoire. »
- T. Mathias,
Pierre de Bretagne

« Bonne formatrice : reste à
l'écoute. Mes objectifs sont
largement atteints. Cette
formation m'aura été utile. »

« Je n'imaginais pas la chance
d’accéder à une formation de ce
niveau avant de la suivre. »
- P. Salin,
Si belle villa

- JP. Valson,
Bretagne Immobilier
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Professionnaliser vos collaborateurs
en droit de l'immobilier
42 heures/ 6 jours

L'objectif

Maîtriser les fondamentaux du droit appliqué à l’immobilier, afin de
mieux accompagner vos clients dans leurs projets de vie (un achat
immobilier) et comprendre les situations juridiques impactant vos
transactions.
Que dit la loi Hoguet sur vos collaborateurs ?
« Article 4 : Toute personne habilitée par un titulaire de la carte
professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce
dernier justifie d'une compétence professionnelle ».
Qu'en conclure ?
Il vous faut des collaborateurs justifiant d'une compétence avant de les
intégrer à votre équipe !
Qu’exige la loi ?
42 heures minimum pour 3 ans.

Les points essentiels du programme
Chapitre 1 : « Désignation des parties » : droit des personnes, physiques
ou morales.
Chapitre 2 : « Désignation du bien immobilier » : droits des biens.
Chapitre 3 : Les contrats immobiliers et mentions obligatoires.
Chapitre 4 : Veille juridique sur l'état du droit de l'immobilier aujourd'hui.
Chapitre 5 : 2 heures en déontologie.
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Veille juridique en droit de
l'immobilier
14 heures/ 2 jours
L'objectif

Cette formation vous permet de vous mettre à jour des évolutions
légales applicables à votre activité, tant au niveau de la loi ALUR,
que de la loi ELAN, mais aussi des autres sources du droit issues
d'autres codes. Comme, par exemple, celui de la consommation
ou même du code pénal et Droit Européen.
+2 heures en déontologie.
Un tour d'horizon pour sécuriser vos pratiques et répondre à
votre obligation réglementaire.
Les points essentiels du programme
Evolution du droit concernant les métiers d'entremise immobilière.
Evolution du droit concernant la location-gestion.
Evolution du droit concernant la transaction.
La révolution de la copropriété et du métier de syndic.
Evolution du droit concernant l'acte de construire et l'urbanisme.
Autre source du droit impactant l'immobilier d'aujourd'hui.
Loi de finances 2020 :
Nouveau Code Civil.
Droit Européen.
Code de la consommation.
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« Désignation des parties » : le
droit des personnes, physiques
ou morales
14 heures/ 2 jours

L'objectif

Il s'agit de maîtriser et donc de sécuriser la rédaction de vos
contrats dans la rubrique « désignation des parties », et de
comprendre les implications juridiques des situations
personnelles de vos clients pour mieux accompagner ceux-ci.

Les points essentiels du programme
Le couple : marié ou pas ? En cours de divorce : comment
l'appréhender dans une transaction immobilière ?
Le majeur incapable : comment mener une transaction avec la
présence d'un tuteur ?
Le client en indivision successorale : bien appréhender la totalité de la
situation.
Faire une dévolution successorale pour prendre les bonnes
signatures.
Intégrer le calcul des frais successoraux dans la négociation.
Le client personne morale : définition et illustration par un cas pratique
de SCI (création et mode d'emploi).
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« Désignation du bien
immobilier » : droit des biens
14 heures/ 2 jours

L'objectif

Il s’agit de maîtriser la rédaction de vos contrats dans la rubrique
« désignation du bien immobilier », et d’en comprendre les
implications juridiques dans votre transaction immobilière.
Maîtriser la notion « d’immeuble » au sens juridique du terme est
la base de votre métier.

Les points essentiels du programme
Les différents biens (meuble et immeuble) - annexe de l'immobilier.
Connaitre les autres règles d’acquisition d’un bien immobilier pouvant
impacter vos compromis (accession, occupation, succession).
Les différentes formes de biens immobiliers (mono et copropriété révolution de la copropriété en 2020).
Démembrer un bien immobilier (usufruit et nue - propriété).
Acheter en SCI - Comment créer une SCI ?
Les limites au droit de propriété (servitude et urbanisme).
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Les contrats immobiliers et
mentions obligatoires
14 heures/ 2 jours
L'objectif

Le droit immobilier est à un carrefour de droits.
En effet, il va falloir emprunter à différents droits et adapter vos
contrats immobiliers aux mentions obligatoires qui en découlent.
Compte tenu des dernières évolutions liées à plusieurs sources
du droit, il est indispensable de faire le point afin de tenir compte
de votre obligation de résultat quant à la rédaction de vos actes
pour éviter les pièges devant les tribunaux.
Les points essentiels du programme
Les sources fondamentales de droit.
Les autres sources du droit régissant les mentions obligatoires de vos
contrats (code de la consommation, droit européen, code pénal, loi
ALUR et ELAN…).
Le droit des contrats dits « spéciaux » régis par des mentions/ annexes
obligatoires et des clauses interdites :
le compromis.
la PUV.
le pacte de préférence.
l’offre d’achat.
Le + d'Esprit Formation : nous vous conseillons de venir avec vos
contrats car ainsi nous ajusterons ceux-ci au fur et à mesure de la
formation.
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Les obligations professionnelles, mentions
obligatoires et responsabilité de l'agent
immobilier
7 heures/ 1 jour

L'objectif

Il s'agira de maîtriser le cadre légal de votre profession, tant sur l'exercice de
votre activité que dans le contenu de vos contrats et de sécuriser vos
pratiques pour ne pas engager votre responsabilité.

Les points essentiels du programme
Les lois encadrant votre métier :
La Loi Hoguet et son décret, le code de déontologie.
Les fondamentaux du droit des contrats.
Les différentes sources du droit utiles dans ce métier (Code pénal - ALUR ELAN - Code de la consommation - Loi Hamon - Chatel - Macron...).
Quelle responsabilité pour un agent immobilier ? (civile - contractuelle - pénale).
La pratique de ce cadre légal dans votre activité professionnelle :
Le mandat : les règles à respecter en cas de mandat simple ou exclusif.
Éviter la nullité de vos mandats.
Les annonces selon le type de bien immobilier à vendre.
Le compromis.
Les annexes obligatoires.
Les mentions interdites.
Les mentions obligatoires.
Le + d'Esprit Formation : venez avec vos propres contrats ! Ainsi nous vérifierons
ensemble leur conformité au fur et à mesure que la formation avance. Cela permettra
de donner du concret et de la pratique à une formation juridique.
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La location, en vide et en meublé
14 heures/ 2 jours
L'objectif

Cette activité a été complètement revisitée depuis la loi ALUR et la
loi ELAN, avec de nouvelles règles à maîtriser.
Il s’agira de se mettre à jour des évolutions législatives et de
maîtriser les différentes étapes de la location, afin de savoir suivre
l'instruction des dossiers de location - Être autonome dans
l'accompagnement, conseil et information du client.
Les points essentiels du programme

L'environnement général de la location et présentation générale des
textes applicables pour le vide/ meublé/ résidence principale.
Le choix du bien immobilier sous mandat de location et fixation du prix
du loyer.
Le choix du locataire.
Rédiger le contrat et les annexes obligatoires.
Vie et mort du contrat de location.
La location en saisonnier (2 heures) :
Le mandat de location et ses particularités
Le contrat de location et ses particularités (meublé/ saisonnier)
Les fiscalités applicables au vide et au meublé (2 heures) :
Les différents régimes déclaratifs des revenus locatifs
- Les statuts du LMP/LMNP
- Le vide
Les autres taxes (taxe d'habitation, taxe de séjour …)
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Fiscalité des clients
investisseurs
14 heures/ 2 jours
L'objectif

Maitriser les lois fiscales adaptées à l'immobilier et faire le point
sur l'opportunité « loi DENORMANDIE » dite PINEL dans l’ancien.

Les points essentiels du programme
Déterminer les différents investisseurs et connaître les différentes lois
fiscales et la loi de finances de l'année.
Mettre en avant la loi DENORMANIE.
Maîtriser les aides de l'ANAH pour les dossiers subventions travaux du
client bailleur les rénovations : subventions et crédits d'impôts et
transition énergétique.
Mécanisme fiscaux :
La SCI.
Le démembrement (nue-propriété et usufruit).
Savoir remplir une déclaration fiscale (2044 - 2042 - 2072) et
renseigner sur les différentes fiscalités (réel, BNC, BIC, LMNP/ LMP).
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L'investissement locatif
28 heures/ 4 jours
L'objectif

Quand une personne se lance dans l’investissement locatif,
plusieurs compétences sont à acquérir/ consolider.
Votre client n’est pas forcément un homme d’affaire, et vous
n'êtes pas spécialement à l’aise avec ce type de demande. Ce
module permet de maîtriser l’essentiel pour accompagner au
mieux ces futurs investisseurs.
Les points essentiels du programme
Présentation générale des textes applicables :
Droit général de la location.
Droit spécial
Cas pratique
Comment déclarer fiscalment les revenus issus de la location ?
Partie 1 : location en vide – 2044 et BNC.
Partie 2 : location en meublé - LMP/ LMNP/ BIC.
Partie 3 : la notion de frais et travaux déductibles des revenus
fiscaux.
Partie 4 : cas pratique de rédaction d'une déclaration fiscale au réel.
Les outils de l'investisseur pour optimiser sa location :
Partie 1 : les lois fiscales favorables à l'investisseur :
- ANAH/ COSSE.
- Transition énergétique et isolation/ rénovation.
Partie 2 : cas pratique de rénovation d'un bien avec travaux et
subventions ou aides financières.
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La gestion locative
14 heures/ 2 jours
L'objectif

Il n’existe pas plus compliqué à rédiger que le mandat de gestion,
car il engage une obligation de résultat quant aux missions pour
lesquelles on s’engage.
Ce module réunit 3 autres modules pour appréhender les
principales compétences à détenir.

Les points essentiels du programme
Module location.
14 heures

Module construction - habitation - transition énergétique.
14 heures

Module : vendre de « l’ancien » à son client investisseur.
14 heures
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Bâtiment - Urbanisme local
et transition énergétique
14 heures/ 2 jours

L'objectif

Comment vendre de l’immobilier sans savoir parler du « bâti » ?
Impossible ! À l’heure ou la chasse aux passoires énergétiques est
ouverte, il faut savoir argumenter sur un bien immobilier ancien.
Cette formation vous permet de mieux appréhender ces
questions pour en faire un atout au moment de la négociation,
autant à la vente qu'à la gestion locative.

Les points essentiels du programme
La construction, l'habitation :
Les différents éléments de la structure d'un bâtiment afin
d'argumenter sur des éléments fondamentaux plus que sur des
éléments de « déco ».
Les différents matériaux utilisés, le coût des travaux.
Les notions de désordre dans le bâtiment.
Urbanisme local : plans - P.O.S - P.L.U - carte communale.
Transition énergétique/ les aides fiscales prévues dans la loi :
Pour le propriétaire occupant.
Pour le propriétaire bailleur.
Pour les copropriétés.
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Évaluation d'un bien immobilier
7 heures/ 1 jour

L'objectif

Il s'agira de travailler les différentes méthodes d'évaluation qui
existent, afin d'appuyer plus facilement vos estimations lors de la
prise de mandat.

Les points essentiels du programme
Les différentes méthodes :
Définition des valeurs prises en compte (vénale, à neuve, locative...).
Définition des différentes surfaces existantes en immobilier
(habitable, carrez, Boutin, urbanisme...) .
Détermination des éléments entrant dans l’ajustement de
l'évaluation (économiques, personnels, juridiques, techniques).
Mise en pratique des méthodes.
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Rentrer des mandats - Techniques
de vente
14 heures/ 2 jours
L'objectif

L'objectif de chaque commercial : rentrer des mandats.
En formation nous allons travailler sur des compétences
techniques afin de pouvoir vous préparer une bonne prospection,
préparer un argument, aborder les objections.
Cette formation entièrement tournée vers la pratique réelle de
l'immobilier vous permet de repartir avec des outils efficaces.
Les points essentiels du programme
Travail en amont : percevoir les attentes du client et non les
« attentes » de l’agent immobilier.
Construire des outils adaptés à l’immobilier 2.0 :
La stratégie à mettre en place.
Prospection téléphonique.
Prospection terrain.
L'immobilier à l'heure du net.
En clientèle :
Construction d'un argumentaire.
Traitement des objections classiques.
Traitement des objections/ prix.
La-négociation « gagnant-gagnant » en fonction de la
psychologie du client (SONCAS).

Organisation au quotidien : comment allez-vous gérer vos missions sur
une semaine ?
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Le nouveau droit de la
copropriété
7 heures/ 1 jour
L'objectif

Lutter contre les copropriétés qui se dégradent est le cœur
d'action de la loi ALUR.
Mais la loi ELAN va plus loin encore car on parle désormais d'un
code de la copropriété et d'une révision globale des règlements
de copropriété.
Il s'agira de faire le point sur cette année 2020, annoncée comme
révolutionnaire pour les copropriétés.

Les points essentiels du programme
Généralités sur la copropriété (les différentes organes, les règles de
vote, le règlement de copropriété).
Particularités et nouveautés issues de la loi ALUR/ ELAN :
La révolution de la copropriété :
- Redéfinir le contenu des lots.
- Adapter à la taille des copropriétés.
- Modifier les règlements de copropriété.
- Modifier le fonctionnement des copropriétés.
Les syndics impactés par ces nouveautés.
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Déontologie
2 heures

L'objectif

Définir des obligations déontologiques incombant aux
professionnels de l'immobilier.
Inclure 2 heures en déontologie sur 42 heures par période
triennale conformément à l'obligation réglementaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032080616

Les points essentiels du programme
Fondement du code de déontologie :
Analyse du texte illustrée de cas pratique pour se mettre en règle.
Adapter vos fonctionnements aux nouvelles exigences (RGPD TRACFIN, lien capitalistique etc.).
Fonctionnement :
Les structures mises en place pour mener à bien cette mission :
CNTGI – commission de contrôle et DGCCRF.
Quels contrôles et quelles sanctions ?
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