
06 86 81 17 38                               ALURTI 14                 

  hc.ain.formations@gmail.com     FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE  LOI ALUR  

Formation  prise  en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue 
INTER ENTREPRISES   PRESENTIEL   INTRA ENTREPRISE    

 

H&C FORMATIONS RCS Bourg en Bresse 533567848 NAF 8559A DA 84010189101 Auprès du Préfet Auvergne Rhône Alpes 

 

 

MODALITES FORMATION REFERENCE NOMBRE 
D’HEURES 

TARIF 

INTER ENTREPRISES 
Début de formation  

à partir de  5 personnes 

REGLEMENTATION ET 
DEONTOLOGIE 

EN 
TRANSACTION 

ALURTI14 14 

300 euros / personne 

INTRA ENTREPRISE groupe d’au 
moins 3 personnes 

800 euros /formation/groupe 

A qui s’adresse cette 
formation ? 

Professionnels de l’immobilier : le titulaire de la carte professionnelle, son représentant légal ou statutaire, les salariés, les 
négociateurs et les agents commerciaux 
  

Quels sont les prérequis ?  AUCUN  

Les grandes lignes du 
programme 

JOUR 1 
Le statut juridique de l’agent immobilier et de l’agence immobilière  
Ce que dit la loi Hoguet  
Comprendre le code de déontologie (décret n° 2015-1090 du 28 août 2015) : Point sur les 12 articles. 
Quels sont les droits et devoirs de l’agent immobilier 
Responsabilités pénale et civile de l’agent immobilier 
Les documents obligatoires pour exercer les activités immobilières 
Mise en situation : jeux de rôle, quizz, questionnements, animation en groupe afin d’acquérir les connaissances sur la loi 
Hoguet et la déontologie du métier. 
JOUR 2 
Les lois et décrets 
Loi Macron, Loi ALUR, Loi Hamon, Loi Pinel : explications et fiches synthétiques 
Le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 sur l’obligation de rénovation du parc tertiaire et public d’ici à 2020 
Mise en situation : jeux de rôle, quizz, questionnements, animation en groupe afin d’acquérir les connaissances sur la loi 
les lois et décrets 
 

Quels sont les objectifs de 
la formation ? 

Assimiler les changements de réglementation en immobilier. 
Sécuriser son droit à rémunération. 
Mettre à jour ses connaissances juridiques  

Où va se dérouler la 
formation ? 

 4 rue des casernes BOURG EN BRESSE ou tout autre lieu mentionné par H&C, centre-ville au moins 15 jours avant le 
début de la formation. 
 

Les horaires  De 9h à 12h et de 13h à 17h 

L’encadrement Isabelle SEGUIN, professionnelle de l’immobilier depuis 2003, détentrice de la carte T et responsable gérante d’une 
agence immobilière. 

Les outils pédagogiques La formation est dispensée en salle de réunion avec vidéoprojecteur et paperboard. 
Livret de fiches synthétiques et exercices remis à chaque participant. 
Un QCM évaluera les acquis en fin de session. 

Le suivi et l’évaluation de 
la formation 

Validation des connaissances par des exercices progressifs de mise en situation contrôlés par le formateur ou le référent 
de la formation. 
Suivi des acquis dans l’entreprise par un questionnaire à froid. 
 

La validation de la 
formation 

Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant sur chaque demi-
journée de formation. 
Certificat individuel de fin de formation remis à chaque participant et remplie par le formateur  référent. 
DOCUMENT A REMETTRE A VOTRE CCI  
 

INTER ENTREPRISES 
Particularités 

Petit déjeuner d’accueil offert au groupe   

INSCRIPTION  INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS  
 PRE-INSCRIPTION EN LIGNE 
 INFORMATIONS INDIVIDUELLES   

 De 10 h à 12h au « 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE  
 Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence du ou des  formateurs 

INTRA ENTREPRISE SUR MESURE – Nous contacter 

SESSIONS 2017/2018 une session par mois – Contactez-nous au 06 86 81 17 38 pour les dates 

mailto:hc.ain.formations@gmail.com

