
 

La profession d’agent immobilier – Réglementation et transaction 

 

  

  

Objectifs de la formation: 

  

• Connaître la loi Hoguet et le décret d’application 

• Maîtriser le mandat et les autres documents professionnels 

• Appréhender les fondamentaux pour recueillir l’accord des parties 

• Analyser les conditions générales afférentes à la vente 

 

 

 

 Premier module : 7 h 

  

Programme de la formation 

Matin: 

  

1. La loi Hoguet:  

• La réglementation de l’exercice de la profession (loi Hoguet), notions de risque 

civil et pénal 

• La carte professionnelle, la garantie financière et l’assurance de responsabilité 

professionnelle 

• Les différents registres professionnels, leurs tenues et conservation 

  

2. Le mandat  

• L’exigence impérative d’un mandat écrit préalable 

• Les différents types de mandats et leurs particularités 

  

 

 



Après midi: 

i3. L’accord des parties: 

 • Les documents issus de la pratique professionnelle : bon de visite et offre 

d’achat 

• Les différents avant-contrats, règles relatives à l’accord des parties 

• Les différents diagnostics immobiliers et l’obligation d’information 

• Le formalisme de la loi SRU : le délai de rétractation 

  

4. La vente immobilière 

 • Les conditions générales de la vente immobilière, notions de droit de la 

propriété 

• Les particularités afférentes à l’âge et à la situation du bien 

• Les divers frais et impôts liés à la transaction 

• Le formalisme et la sécurisation de l’encaissement de la commission. 

  

  

  

2eme module : 7 h 

  

Initiation au processus de la vente immobilière : 

 • comprendre le rôle des acteurs impliqués et leur mission à chacune des 

étapes du processus de la vente immobilière. 

• Recueillir les informations et les pièces nécessaires à la bonne réalisation de 

l’opération. 

• Maîtriser les conséquences pratiques de chaque type de contrat et être à jour 

des dernières modifications législatives (notamment la loi ALUR). 

Promesses de vente d’immeubles et autres avant-contrats : bien négocier et 

rédiger. 

• Maîtriser les techniques contractuelles indispensables à la négociation et à la 

rédaction des promesses de vente d’immeubles et autres avant-contrats 

immobiliers. 

• Prévoir les bonnes clauses dans les promesses ou compromis de vente. 

• Détecter les pièges pour sécuriser ses avant-contrats. 

  

Tarifs : Inter/Intra : Pré-requis : Public ciblé : 

A partir de 580 € Sur mesure possible Aucun Tout type de public 



Ventes immobilières : risques et solutions juridiques: 

 • Maîtriser les droits et obligations de chacune des parties à la vente 

immobilière. 

• Identifier les clauses contractuelles les plus adaptées. 

• Connaître les solutions juridiques récentes pour sécuriser le contrat de vente 

immobilière, notamment par l’analyse de la jurisprudence 

  

  

 

Tarifs : Inter/Intra : Pré-requis : Public ciblé : 

A partir de 580 € Sur mesure possible Aucun Tout type de public 


