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Nouvelles obligations juridiques en location et gestion locative 
Formation interentreprises 

 

Objectifs : 
 

- Intégrer dans sa pratique professionnelle, les évolutions juridiques récentes dans les domaines de la  
location et de la gestion locative 
- Appliquer le code de déontologie des professionnels de l’immobilier (2 heures) 
 

 

 

Public : gérants, salariés, agents commerciaux, 
négociateurs et plus généralement toute personne 
ayant le pouvoir d'engager le titulaire de la carte 
professionnelle. 

Prérequis : aucun 

Modalités pédagogiques mobilisées : adaptation 
des apports théoriques de la formation à 
l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire. Cas 
pratiques et mises en situation. 

Animation : formation animée par un expert 
spécialiste dans ce domaine. 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances acquises. Attestation de formation. 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 1er avril 2022 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 320,00 € non soumis à TVA / personne 

 

➔ Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO ❑  Entreprise ❑ 

Coordonnées :  

 

 

 

 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier -Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Nouvelles obligations en location et gestion locative 

Contenu de la formation 

 

Test d’évaluation d’entrée (QCM)  

Loi Elan : rappel des principales règles en pratique depuis 2018 et celles en 
vigueur depuis juin 2020 

Jurisprudence récente 

Notions de logement décent/logement insalubre 

IRSI : quelle différence avec la convention CIDRE ; son fonctionnement 

Le bail mobilité 

La loi climat et résilience du 22 août 2021 : quelle incidence en location et gestion 
locative 

Rappel discrimination en matière de location et gestion locative 

Code de déontologie (Décret de 2015) 

Test de fin (QCM), tour de table et conclusion 
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