
« JURIDIQUE TRANSACTION » 

 

SECURISER LES TRANSACTIONS ET SE CREDEBILISER  

AUPRES DES CLIENTS  

Programme détaillé 

ACTUALITES : REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE 

2H DE DÉONTOLOGIE INCLUS 
 

A JOUR DE 

 

- DES LOIS ALUR, HAMON, ELAN 

- DE L’ARRÊTÉ SUR L’AFFICHAGE DES PRIX DE JANVIER 2017 

- DES DERNIERES JURISPRUDENCES (2016 À 2018) 

 

PRESENTATION DE L’INTERVENANT ET DES PARTICIPANTS 

 

I- DEONTOLOGIE 

 
* ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DES LOIS 

* COMPÉTENCE ET FORMATION 

* ORGANISATION ET GESTION L’AGENCE 

* TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ 

* DÉFENSE DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE 

* PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊT  

* LA CONFRATERNITÉ 

* RÈGLEMENT DES LITIGES 

 

II- LOI HOGUET  
 

* CARTE PROFESSIONNELLE – ATTESTATIONS COLLABORATEURS – DÉCLARATION PRÉALABLE 

D’ACTIVITÉ – TITRE PROFESSIONNEL 

 

- CONSÉQUENCES DE LA CREATION DU FICHIER NATIONAL DES AGENTS IMMOBILIERS  
o Sur le droit à rémunération 

o Sur les contrôles DGCCRF 

 

- LA CARTE PROFESSIONNELLE  
o Éviter les pièges du renouvellement (quand et comment la renouveler) 

o Quand la modifier 

 
- L’ATTESTATION COLLABORATEUR  

- Quand la demander 

- Les pouvoirs donnés 

- Conditions de délivrance (Immatriculation registre des agents commerciaux, Assurance, non condamnation) 

- Modifications et renouvellement 

- Restitution (Quand, comment, à qui) 

 
- SPECIFICITES DE L’AGENT COMMERCIAL 

 
o LES BONNES PRATIQUES 

- Création d’une procédure de veille (par qui ? sur Quoi ? A quelle fréquence) 

- Le suivi de l’obligation de formation 

- Conseils pratiques d’organisation 

  



 

* LES ORGANES DE CONTRÔLE : QUI FAIT QUOI ? 

- La CCI 

- Le garant financier 

- La DGCCRF 

- Le CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIÈRE 

- TRACFIN  

- La CNIL 

- Les clients/Les Réseaux Sociaux 

- Les associations de consommateurs 

- Les associations de lutte contre la discrimination 

 

* LES RESPONSABILITÉS  

- responsabilité civile (jurisprudence) 

- responsabilité pénale (jurisprudence) 
 

 

III- DROIT DE LA CONSOMMATION DANS L’ACTIVITÉ 

 

* LES MANDATS SIGNES A l’AGENCE, HORS ÉTABLISSEMENT OU A DISTANCE 

- Définitions et conseils pratiques 

- Le mandat hors établissement et les mentions obligatoires  

- Mandat hors établissement et perception d’honoraires (délai de 7 jours) 

- Mandat hors établissement et délai de rétractation 

o Autorisation de commercialisation anticipée 

o  Délai de rétractation et la clause pénale 

o Conseils pratiques 

 

* LA NOTICE D’INFORMATION PRÉ-CONTRACTUELLE 

- Rappel de l’obligation 

- Contenu de la notice d’information 

- Comment la présenter  

- Sanctions 

 

* AFFICHAGE DES PRIX 

- En agence (barème et annonces) 

- En ligne (barème et annonces) 

 

* ANNONCES  

- Contenu (Texte descriptif) 

- Affichage du prix 

 

CAS PRATIQUES 

 

*  LE MÉDITEUR 

 

IV- TACFIN 

 
* CONTEXTE  
 
* QUELLES OBLIGATIONS ET QUAND ? 

- Évaluation et identification du client 

- Collecte de documents 

- Conservation des documents 

- Formation régulière 

- Que faire en cas de soupçons 

- Sanctions 

 

* LES LIGNES DIRECTRICES DE L’IMMOBILIER (ACTUALISATION DE NOVEMBRE 2018) 

 

QUIZZ, CONCLUSION 
 Si l’une de ces bonnes raisons vous concerne… 



 

 

Les modalités de 

participation 

 
✔ DUREE : 14 heures  

 

✔ DISTANCIEL (online) :  

4 sessions de 3h30  

✔ PRESENTIEL : 

2 sessions de 7h 

 

✔ DATES : nous consulter  

 

✔ HORAIRES :  

9h30-13h 14h-17h30 

 

 

 

 

 

 

1.  
 

 

Multiscore TGS est inscrit dans 

le catalogue de référencement des 

organismes financeurs 

 de la formation 

(Le Datadock) 

et certifié Qualiopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTISCORE TGS 
118, avenue du général Michel Bizot 

75012 PARIS 

Tél : 01 53 46 96 21 

e-mail : info@multiscoretgs.fr 

(Objectifs de la formation) 
● Sécuriser la transaction sur le plan des responsabilités juridiques. 

● Développer les bonnes pratiques réglementaires 

● Réactualiser ses connaissances dans un environnement qui change 

● Préserver les intérêts des clients. 

● Protéger vos honoraires 

● Utiliser commercialement des éléments de droit 
 

inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

Les participants (Public visé et prérequis) 
 

Professionnel de la transaction immobilière exerçant déjà le métier 

sans niveau de diplôme exigé. 

● Les dirigeants ou responsables commerciaux qui veulent utiliser le 

juridique pour sécuriser et développer les honoraires 

● Les négociateurs ou les assistantes commerciales qui souhaitent 

identifier les bonnes pratiques et se crédibiliser auprès de leurs 

clients. 
 

Moyen pédagogique 
 

Des exposés de l’animateur 
Des mises en situation 
Des échanges et travaux dirigés 
Des exercices de maitrise des supports commerciaux et marketing de 
l’entreprise 
 

Moyen d’évaluation 
 

Une évaluation « à chaud » en fin de cycle de formation 
Un Quizz de validation des acquis 

 

Animation 
Un consultant de MULTISCORE de formation juridique, praticien de 
l'activité transaction. 
L'animation repose sur des cas rencontrés. 
 

Formule à Distance 
 

La formation à distance est effectuée via le logiciel ZOOM. 
L’ouverture d’un compte gratuit permet au participant d’accéder à la 
formation. Les liens de connexion à la formation sont communiqués au 
préalable aux participants. 
 
 
 
 
 
 
 

Document remis 
un manuel "JURIDIQUE TRANSACTION " Les connaissances juridiques 



 

www.multiscore 

 : Multiscore Paris 

N° Organisme : 11754870675 

 

Référents : 

 

Pédagogique   

Philippe Fauré 

philippe.faure@multiscoretgs.fr 

Administratif et handicap : 

Carole Garcia 

info@multiscoretgs.fr 

 
 

 

indispensables 
 

A l'issue de la formation, une attestation 
de formation* éligible loi Alur vous sera délivrée 

 

Nos formations incluent le quota d'heures concernant la 
déontologie, fixé par la loi Alur* 

 

* L'obligation de formation continue instaurée par la loi ALUR, définie (décret 
du 18 février 2016, JO du 21/02/2016) un volume de formation obligatoire de 

14 heures par an (ou 42 heures sur trois ans) 

 


