
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Profil du participant

Intervenants

ORGANISATION

L A  V E N T E  D ' I M M E U B L E  À  
C O N S T R U I R E

La vente d'immeuble à construire offre une opportunité pour une agence

immobilière dans le cadre de la transaction. 

Que ce soit en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA), en Immeuble à Rénover (VIR)

ou en Vente à Terme, ce sont des compléments judicieux aux biens anciens en

portefeuille. 

Cette formation présente les aspects juridiques et techniques, et les

connaissances indispensables pour aborder le marché du neuf

PRÉSENTATION

Agent immobilier et directeur d'agence

Négociateur en immobilier

Vendeur en immobilier neuf

Prérequis

Expérience professionnelle de plus d'un an

Maîtrise des fondements de la législation

Acquérir ou mettre à jour les connaissances juridiques et techniques dans le domaine de la
vente de biens neufs ou d'immeubles à rénover
Maîtriser la terminologie afférente à ce type de transaction
Accompagner le client dans le processus d'acquisition
Identifier les étapes fondamentales

Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concerts
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

Francis BORD (dirigeant d'ImmoFormation)

Moyens pédagogiques et techniques

Feuille de présence
Mises en situation
Formulaire d'évaluation de la formation
Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle
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C O N T E N U  D E  L A  
F O R M A T I O N

LE MARCHÉ DU NEUF
La conjoncture nationale
Le climat des affaires
L'activité en Ile-de-France

LA VENTE EN L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT
Le contrat préliminaire
Le contrat définitif
La garantie d'achèvement ou de remboursement
L'obligation de conformité
La garantie des vices de construction
Les nouveautés de la loi ELAN 

LA VENTE À TERME
Les caractéristiques
Le paiement du prix
La constitution des droits réels
La publicité foncière

LA VENTE D'IMMEUBLE À RÉNOVER

QUESTIONS / RÉPONSES

Le régime juridique
Le contrat de vente d'immeuble à rénover
La réception, l'achèvement et la livraison
L'imposition des profits
La TVA et les droits d'enregistrement


