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Convertissez l’obligation légale de formation en opportunité !
La loi ALUR vous impose ainsi qu’à vos collaborateurs des heures de formation
continue pour le renouvellement de votre carte professionnelle !
Nous vous proposons des formations à la carte en fonction de vos besoins. Juridique,
technique, commercial, fiscal, communication, estime de soi … vous êtes libre de
choisir vos modules de formation !
Sessions de formation au sein de votre entreprise ou dans nos locaux, en journée
complète ou en demi-journée, nous étudierons ensemble vos besoins de Formation.
Pour vous former, vous faire accompagner, vous faire conseiller : contactez-nous !

 02 40 66 67 68 | contact@fortissimo-formation.fr
Florence Beuvelet, directrice : 06 72 88 25 81
Richard Galé, chargé de mission : 06 48 10 05 24

2

TRANSACTION
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Mise à jour des lois ALUR, HAMON, MACRON
Garantir ses mandats
Durée
1 journée
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Public visé

Objectifs
-

Garantir vos mandats pour
optimiser vos honoraires,
Connaître la législation pour
exercer des activités de
transaction immobilière

-

Professionnels de l’immobilier
Sans conditions d’expérience
Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

-

-

-

Introduction
o Le code de déontologie des professionnels de l’immobilier
o Rappel des obligations : veille contre la discrimination / obligation
de vigilance TRACFIN / obligations CNIL
Les obligations en matière de publicité et d’affichage
o Les mentions obligatoires
o Le document d’information précontractuel (DIP)
o Les utilités du bon de visite
o Les obligations du mandat : vérifications sur le bien Occupation /
servitudes / urbanisme
Le mandat « hors établissement »
o Le délai de rétractation de 14 jours
o L’autorisation de commercialisation
o Les sanctions
Les cas particuliers
o L’indivision / le PACS
o Les régimes matrimoniaux
Les devoirs et obligations de l’agent immobilier
o Actualité de la jurisprudence en matière de responsabilité civile

 Test de validation
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Négociateur immobilier – transaction immobilière
Durée
2 jours (42 heures)
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Public visé

Objectifs
Acquérir les connaissances
juridiques et pratiques,
- Intégrer les nouvelles
réglementations pour garantir les
ventes et prévenir les litiges.

-

-

Professionnels de l’immobilier
Sans conditions d’expérience
Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

-

-

Environnement juridique et économique
o Mutation du marché de l’immobilier – les nouvelles formes
d’agences
o Le droit de propriété, des personnes, SCI
Règlementation et obligation
o Loi HOGUET, ALUR, HAMON, MACRON
o Statut du collaborateur et rémunération
o Création d’une micro-entreprise
Les bases de la prospection (méthodes et outils)
o Bâtir et développer son réseau
La gestion du temps (techniques)
Les mandats
o Règlementation et différents types de mandat
o Prise de mandat – Evaluation du bien et analyse des besoins
o Estimation du bien
o Remise estimation du bien et « vente » du mandat
o Le mandat exclusif
La relation acquéreur
o Origine de la rencontre – découverte des besoins
o Sociologie de l’acquéreur – Cycle des achats
o Les visites – les objections
o Transaction – Conclusion de la vente
o Financement de l’opération
SUITE
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-

-

-

-

Le contrat de vente
o L’avant contrat – promesse ou compromis de vente
o Rôle du notaire – L’acte authentique
o Incapacité d’exercer
La responsabilité de l’agent immobilier
o Responsabilité civile et pénale
o Jurisprudence – devoir de conseil - honoraires
Suivi et gestion des dossiers
o Bilan – Synthèse de la transaction
o Fidélisation de la clientèle
Construction d’un immeuble
o La règlementation – l’urbanisme
o Vocabulaire de la construction
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Garantir la validité du mandat
Durée
1 journée
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Public visé

Objectifs
-

Identifier les situations à risques
pour garantir la validité du mandat
- Garantir le mandat et la
négociation

-

Professionnels de l’immobilier
Sans conditions d’expérience
Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

L’impact des situations sur le mandat
Indivision, concubinage, PACS, mariage
La détermination de la qualité de propriétaire du bien
L’acte de propriété
La vérification de l’origine des fonds
Le cas particulier du bien dépendant d’une succession
Démembrement de propriété, droits de l’usufruitier

-

Le cas de la vente d’un bien reçu par donation ou testament

-

La question de la personne morale

Les atteintes à la réserve héréditaire
Les revendications des autres bénéficiaires
La question de la capacité des parties
Sauvegarde de justice / Curatelle / Tutelle
L’impact des situations personnelles sur le droit de rétractation de
l’acquéreur

 Test de validation
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Lois fiscales et défiscalisation
Durée
1 journée
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Public visé

Objectifs
Construire et protéger son
patrimoine
Connaître la réglementation fiscale
-

-

-

Professionnels de l’immobilier
Sans conditions d’expérience
Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

-

Introduction
o Notions de valeur et d’obsolescence des biens immobiliers
L’investissement immobilier pour louer nu
o Les revenus fonciers
o Les charges foncières
o Le déficit et son imputation
o Les règles d’imposition – régime micro foncier
L’investissement immobilier pour louer meublé
o Les régimes LMP et LMNP
o Le dispositif CENSI-BOUVARD
o Les stratégies fiscales pour procurer un revenu complémentaire à la
retraite
Le dispositif « DUFLOT-PINEL »
o Avantages et contraintes
Le dispositif « DENORMANDIE »
o Avantages et contraintes

 Test de validation
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Diagnostiqueur immobilier
Durée
2 jours (42 heures)
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Public visé

Objectifs
-

Se professionnaliser sur l’activité de
diagnostiqueur immobilier
- Savoir effectuer un diagnostic
immobilier

-

Professionnels de l’immobilier
Sans conditions d’expérience
Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

-

Bâtiment
o Métier de diagnostiqueur
o Connaissance du bâti
Amiante, termites, plomb, électricité, gaz, DPE
o Cours
o Exercices – tests
Pratique sur différents sites immobiliers

 Test de validation

9

Pathologie des bâtiments
Durée
1 journée
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Public visé

Objectifs
-

Accroitre ses connaissances sur les
sinistres,
- Savoir analyser le bâtiment
(façades, toitures, fondations,
structures)

-

Professionnels de l’immobilier
Sans conditions d’expérience
Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

-

-

-

Les typologies de pathologies et leur importance
Constat des pathologies, action préventive, action curative, les
SUITE | Programme pathologie des bâtiments
assurances
Les désordres liés aux fondations et infrastructures d'un bâtiment
o Les mouvements des fondations et la nature des sols
o Les désordres concernant les murs de soutènement
o Les Voirie et Réseaux Divers (VRD) et le réseau d'assainissement
La pathologie des structures et gros-œuvre
o Le cas des fissures
o Les problèmes d'humidité et d'étanchéité
o Les désordres survenus sur les balcons
o Le traitement des bois
o Les problèmes rencontrés avec les piscines
La pathologie des toitures et charpentes
o Les soucis d'infiltrations dans les toitures et charpentes
o La transformation des combles
Les enveloppes et revêtements extérieurs
o Le cas particulier des ITE
o Les désordres liés aux peintures et enduits (soulèvement,
craquellement, etc.)
Les désordres liés aux aménagements et équipements intérieurs
o Le décollement des revêtements aux murs et au sol (parquet, vinyle,
carrelage, etc.)
o Le fonctionnement de la condensation
SUITE

10

-

Focus sur les équipements spécifiques
o Les désordres liés au chauffage
o Les désordres liés aux cheminées ou poêle à bois
o L'isolation acoustique

 Test de validation
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Les baux d’habitation – les pratiques
Durée
1 jour
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Objectifs
-

Public visé

Connaître la législation en vigueur
- Connaître les lois ALUR, Hamon,
Macron
- Analyse des baux
- Anticiper les difficultés

-

Professionnels de l’immobilier
(négociateur, gestionnaire,
assistant…)
Prérequis
Connaître les baux d’habitation

LE PROGRAMME
-

-

-

-

-

Le mandat de location en respect des nouvelles législations en vigueur :
lois Hamon /Alur / Macron
o La prospection du mandant de location et /ou de gestion
o Le mandat : Forme et contenu
Le contrat de bail selon la loi ALUR : nouvelles règles juridiques
o Le bail d’habitation vide ou mixte : loi du 6 juillet 1989 modifiée par
la loi ALUR
o Focus sur le bail meublé résidence principale du locataire modifié
par la loi ALUR
o Les garanties données au bailleur
Choisir son locataire et entrée dans les lieux
o A qui louer ? Capacité juridique…
o L’entrée dans les lieux : nouvelles dispositions
Mettre fin à la location
o A l’initiative du locataire
o A l’initiative du bailleur (applications Loi ALUR et MACRON)
o La restitution du logement : l’état des lieux de sortie
Le contentieux
o Nouvelles compétences des CDC
o Représentation en justice par une association
o Le renforcement des CCAPEX

 Test de validation
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Comprendre les baux d’habitation
Durée
1 jour
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)

-

Objectifs

Public visé

Maitriser les règles légales (informer
et conseiller le client)
- Savoir rédiger et expliquer un
contrat de bail.

- Professionnels de l’immobilier
(négociateur, gestionnaire, assistant,
débutant…)
Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

Le champ d’application des baux d’habitation
Les points importants à respecter avant toute mise en location
o Le dossier de diagnostics
o La durée du contrat suivant le profil du bailleur (incidence des
régimes matrimoniaux, SCI…)
o Les conditions financières du bail (fixation du loyer, les charges
récupérables…)
Les garanties du bailleur (GLI, Acte de cautionnement…)
Le choix du candidat locataire
Le statut particulier de la colocation
Le bail type en vide et en meublé : les particularités
Forme et contenu
Les honoraires
Les clauses abusives
Pièces à annexer au contrat de bail
Cas pratique : rédaction d’un bail

 Test de validation
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Réparations locatives et charges récupérables
Durée
1 jour
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Objectifs
-

Public visé

Déterminer les réparation et
charges locatives
Réduire le risque de contentieux
- Connaître la jurisprudence

-

Professionnels de l’immobilier
(négociateur, gestionnaire,
assistant…)
Prérequis
Notion en gestion locative

LE PROGRAMME

-

-

-

Les charges récupérables
o Hors champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 (bail code civil)
o Les charges récupérables dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 :
mise à jour loi ALUR
o Etude du cadre légal et des principaux postes du décret du 26 aout
1987
La jurisprudence
o Le contentieux
o Questions réponses sur les différents contentieux
o Exercices pratiques sur la régularisation des charges
La notion de réparations locatives
o Décret du 26/08/ 1987 : les difficultés d’interprétation
o Notion de vétusté et d’usage
o Les postes principaux du décret
o Aménagements et transformations (Les critères retenus par les
tribunaux)

SUITE
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-

-

Restitution des lieux : la sortie
o La notion d’état des lieux de sortie : actualités
o Grille de vétusté ou devis (chiffrage)
o Restitution du dépôt de garantie
o Les litiges
Le contentieux
o Nouvelles compétences des CDC
o Représentation en justice par une association

 Test de validation
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Comprendre la copropriété
Durée
1 jour
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Objectifs
-

Public visé

Maitriser les fondamentaux de la
copropriété
Connaître les mécanismes d’une
copropriété et les appliquer

-

Professionnels de l’immobilier
Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

Comprendre la copropriété
o Les différents types de copropriétés
o Les organes de la copropriété
o La loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR
o Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, deux
outils pour renseigner l’acquéreur
o Le rôle de syndic dans la vente
o Collecter les bonnes informations pour bien vendre
o Comprendre la distinction entre parties communes et parties
privatives.
Bien vendre en copropriété
o La destination de l’immeuble
o Connaître les droits et les obligations des copropriétaires
o Comprendre la vente en copropriété
o Savoir expliquer les documents à l’acquéreur (PV, carnet,
d’entretien, la fiche synthétique)
o Expliquer les travaux décidés.
o Appréhender les impossibilités de vendre
o Les bases de la comptabilité

 Test de validation
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L’actualité de la copropriété
Durée
1 jour
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Objectifs

Public visé

- Connaitre la réglementation,
- Mettre en œuvre les nouvelles

-

Professionnels de l’immobilier

dispositions légales.

Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

-

-

-

Le contrat type de syndic
o Nomination et démission du syndic, ce qui change
o Mise en concurrence du syndic : qui, quand, comment ?
o La question du pré-état daté
o Le compte bancaire et ces exceptions
La question environnementale, une volonté indispensable
o Ce que prévoit le plan de transition énergétique
o Son application dans la gestion des copropriétés
La préoccupation énergétique, un argument majeur
o La rénovation énergétique
o Les répartiteurs de chauffage
Devoir de conseil ou d’information
o Etat de la jurisprudence
o Comment appliquer cette obligation à la question énergétique ?
Comment présenter la création du fonds de travaux ?
o Savoir avancer les points positifs de cette nouvelle obligation
o Savoir distinguer avec les précédentes obligations (avance sur
travaux…).

 Test de validation
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Formation bureautique
Durée
½ journée (selon les logiciels)
(9H00 – 12H30)
Public visé

Objectifs

- Maîtriser les bases des logiciels,
- Concevoir des tableaux de bords,

-

Professionnels de l’immobilier
Sans conditions d’expérience

bases de données etc.

Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

-

MODULE 1 – WORD initiation
o Maîtriser son environnement
o Mise en forme du texte
o Mise en page
o Automatiser la présentation de documents
o Illustrer les documents
o Conception de tableaux
o Imprimer
MODULE 2 – EXCEL initiation
o Se repérer dans excel
o Organiser ses classeurs
o Concevoir des tableaux
o Automatiser les calculs
o Présenter les tableaux
o Utiliser une base de données (ou liste)
o Tableau croisé dynamique simple
o Présenter des données sous forme de graphique
MODULE 3 – EXCEL Mise à niveau
o Exploiter l’interface excel
o Affichage
o Mise en page et impression
o Créer un tableau
o Saisie de formules
SUITE
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-

-

-

MODULE 4 – EXCEL VBA
o Créer une macro
o Programmer en VBA
o Créer interface utilisateur
o Mise au point
MODULE 5 – EXCEL TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
o Tableaux de données ou liste de données
o Tableaux croisés dynamiques
o Effectuer des calculs
o Gérer et filtrer les données d’un tableau croisé dynamique
o Présenter un tableau croisé dynamique
o Mettre à jour ou modifier un tableau croisé dynamique
o Créer un graphique croisé dynamique
MODULE 6 – POWERPOINT Initiation
o Créer une présentation
o Uniformiser sa présentation
o Gérer les éléments graphiques
o Présenter un diaporama

 Test de validation
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Communication globale
Durée
½ journée
(9H00 – 12H30)
Public visé

Objectifs

- Animer un projet,

Tous

- Animer une réunion,

Prérequis

- Animer ses réseaux sociaux.

Aucun

LE PROGRAMME
-

-

-

Animer un projet
o Qu’est-ce qu’une équipe ?
o Jalonner un projet
o Suivre un projet
o Manager et animer
Animer une réunion
o Gérer les cas difficiles
Réseaux sociaux
o Quels réseaux utiliser en fonction de nos besoins et nos cibles
o Les fonctionnalités des réseaux sociaux (Facebook, twitter,
LinkedIn...)
o Comment communiquer sur les réseaux ?
Documents externes
o Créer des visuels
o Connaître la réglementation (RGPD, mentions légales…)

 Test de validation
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Gagner en efficacité
Durée
1 jour
(9H00 – 12H30 | 13H30 – 17H00)
Public visé

Objectifs

- Se connaître pour gagner en
efficacité

Tous
Prérequis
Aucun

LE PROGRAMME
-

-

-

-

Identification
o Identifier ses valeurs, ses forces, ses moteurs
o Développer son estime de soi
o Mieux se comprendre dans sa relation aux autres
Confiance
o Améliorer sa communication
o Gagner en assurance, en légitimité
o Prendre du recul dans des situations à fort enjeux
o Gestion du stress
Initiation à la PNL
o Les formes du langage
o Gestuel : Attitude corporel
o Capter l’autre
o Etablir un rapport avec l’autre
Optimisation
o S’entrainer à intervenir
o Se créer des choix et des réactions
o L’importance de la polyvalence
o Bloquer ou provoquer le changement
o Transformer un désavantage en avantage

 Test de validation
Chaque Module peut être abordé sur 3 Heures.
Ils seront agrémentés de tests et d’exercices de mise en pratique et adaptable
selon les besoins.
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