
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du participant

L E S  T R A V A U X  E N  
G E S T I O N  L O C A T I V E  

Les travaux de mise aux normes ou d'amélioration génèrent des questionnements de la 

parts des bailleurs. Et, quelle que soit la nature du bien loué. 

Cette formation a pour objectif de "faire le point" des incidences en matière de bail 

d'habitation ou commercial. 

L'annonce d'un bonus - malus lié aux aux consommations énergétiques des locaux 

accentue le scepticisme des investisseurs. 

Destinée aux administrateurs de biens, l'approche thématique est étendue à la 

transaction vente et locative. 

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
Acquérir et maîtriser les règles de décence et d'amélioration d'un bien 

Savoir conseiller sa clientèle dans la gestion locative de son immeuble

Déterminer et calculer la participation du locataire aux économies d'énergie

Rédiger un bail commercial en anticipant les travaux du locataire

Administrateur de biens

Gestionnaires d'actifs immobiliers

Négociateur en transaction locative

Prérequis

Les fondamentaux de la gestion locative d'un bien

ORGANISATION
Intervenant

Rose Hélène MIEL (juriste en baux commerciaux)

Francis BORD (dirigeant d'ImmoFormation)

Moyens pédagogiques et techniques

Documents supports de formation projetés 

Exposés théoriques et étude de cas concrets 

Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation de la formation

Feuille de présence

Formulaire d'évaluation de la formation

Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle ou de 

l'habilitation à exercer
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C O N T E N U  D E  L A  
F O R M A T I O N

BAIL D'HABITATION

BAIL COMMERCIAL

La délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation
Les nouvelles contraintes de décence d'un logement d'habitation
Les clauses mettant les travaux à la charge du locataire
Les travaux de transformation effectués par le locataire
Les travaux de mise aux normes de décence
Les travaux d'amélioration de la performance énergétique
Majoration ou réévaluation des loyers consécutive à des travaux d'amélioration
Contribution du locataire aux partages d'économies d'énergie
La fiscalité concernant les travaux

La demande de travaux d'aménagement, démarche préalable à la signature du bail
La répartition des travaux dans un bail commercial (typologie des travaux)
La mise en oeuvre d'une franchise de loyers ou de loyers minorés
Les conséquences de la "fin de jouissance" ou de la "fin de bail"
Les relations réciproques avec le syndicat des copropriétaires et les implications 
juridiques
La procédure pour les travaux effectués sans autorisation
Les différentes options au départ du locataire ou en cas de cession du fonds de 
commerce
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