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LA VENTE IMMOBILIERE 
Maîtriser les avant-contrats  
 

Le « compromis de vente » comporte l’ensemble des connaissances juridiques qu’un agent immobilier doit 
maîtriser afin de conseiller le vendeur et l’acquéreur. Cette formation est basée sur l’analyse d’un exemple 
de compromis qui sera le fil conducteur de la formation et nous permettra d’étudier les principaux aspects 
de la transaction immobilière. 

Objectifs • Identifier les différentes étapes de la vente 
• Être en capacité de rédiger un compromis 
• Savoir expliquer les spécificités juridiques  
• Professionnaliser sa démarche client jusqu’à l’acte authentique 

Public Directeur d’agence ; Négociateur, agent commercial ; Assistante 
commerciale 

Prérequis Pas de prérequis nécessaire 

Durée  
Horaires 
Lieu 

En présentiel : 
1 jour – 7 heures 
9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 
CCI Nord Isère, 5 rue Condorcet 38090 Villefontaine 

Tarifs Inter : 310 € par participant, 
Intra : 1 250 € par jour de formation, 
 (non assujetti à la TVA) 

Effectif Mini 4        Maxi 10 

Intervenant(s) Formation animée par un consultant formateur expert, juriste dans le 
domaine de l’immobilier.  Tous nos consultants formateurs répondent 
aux normes exigées par notre système qualité. 
(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande) 

Programme Préambule : point sur la déontologie des professionnels de l’immobilier 
(1h) 
 
Introduction : Distinguer un compromis, une promesse de vente, un 
pacte de préférence.  
 
1. Identification des parties :   

 Capacité des parties   

 Régime matrimonial  

 Faculté de substitution 
 



 

 

2.   Identification du bien :  

 L’identification matérielle 

 Servitudes et jouissances 
 
3.   Les conditions suspensives : 

 Droit de préemption  

 SRU 

 Obtention d’un crédit immobilier  

 Droit de rétractation 
 
4.  Information sur les vices cachés et la garantie décennale 

 Valeur de la clause de non garantie des vices cachés  

 Assurance décennale et DO 
  Quid en cas d’auto construction ?  
 
5.   Savoir distinguer les différents diagnostics obligatoires  

 Du bien 

 De l’environnement 

 D’urbanisme  
 
6.   La spécificité du lot de copropriété  

 Les charges et travaux  

 Le dossier technique et sa composition  
  Focus sur la responsabilité de l’agent immobilier 

Moyens et méthodes 
pédagogiques 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Echanges à partir des questions des participants 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la 

formation. 

Avant l’entrée en formation Positionnement à faire en ligne avant l’entrée en formation, 
Complété par l’évaluation par le formateur des acquis en début de 
formation (Quiz, test, Qcm, …) 

Evaluation 
 

Evaluation des acquis par le formateur tout au long de la formation 
(exercices divers) et en fin de formation (Quiz, Qcm, Mises en situation, 
…), 
Questionnaire de satisfaction à compléter en fin de formation, 
Questionnaire de mise en œuvre des acquis à 3 mois.  

Validation de la formation 
Certification 

Attestation individuelle de formation 



 

 

LES +  Cette formation peut se faire en Intra ou sur-mesure. 

Inscription Vous souhaitez vous inscrire ? Nous vous remercions d’utiliser notre 
bulletin d’inscription en ligne, en cliquant sur le lien 
http://bit.ly/Formulaire-oCCIgene 
 
Votre inscription doit se faire au plus tard 15 jours avant le début de la 
formation. Les inscriptions tardives seront étudiées au cas par cas en 
fonction des possibilités d’intégration.  

Contact L’équipe formation de la CCI Nord Isère se tient à votre disposition 
pour tout complément d’information  
au 04 74 95 24 20 ou par mail occigene-competences@nord-isere.cci.fr 

A savoir Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  

Date de mise à jour  30 juin 2020 
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