
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 

Loi ALUR

PRÉPARATION  Elle est indispensable afin de respecter l'obligation annuelle de 
formation. 

Mettre à jour et perfectionner ses connaissances et compétences dans
les domaines :
juridique, économie, commercial, les domaines techniques relatifs à la
construction,
l’habitation, l’urbanisme, la transition énergétique, et la déontologie
Mesurer les enjeux de la Loi ALUR
Comprendre les nouvelles obligations et faire le lien avec l’exercice du
métier



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

Loi ALUR 14h (e-learning) : 280€
Loi ALUR 28h (e-learning) 560€ 
Loi ALUR 42h (e-learning) 890€

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PROGRAMME
LOI ALUR 14H 1/ Le marché de l'immobilier et son actualité

2/ La loi de finances 2022
3/ Le nouveau Diagnoctic de Performance Energétique
4/ La déontologie de l'agent immobilier
5/ La non-discrimination dans l'immobilier
7/ Les transactions immobilières
8/ La fiscalité du particulier
9/ Les régimes matrimoniaux
10/ La succession non préparée

Loi ALUR 

LOI ALUR 28H 1/ ACTUALITÉS
Loi ELAN
RE 2020 : les nouveaux standards de la construction
Le marché de l'immobilier et son actualité
Les acteurs du marché immobilier
Actualité du crédit immobilier et évolution de l'approche du 
risque d'endettement
Améliorez votre culture digitale

http://www.maformationdigitale.com/


*Les bons réflexes à avoir sur la toile
*Les impacts de la révolution digitale au sein de l'entreprise
*Internet de demain
Comprendre la RGPD
2/ DEONTOLOGIE
Déontologie de l'agent immobilier
Le cadre légal de la discrimination dans l'immobilier
Louer sans discriminer
3/ TECHNIQUE METIER
Les avant-contrats dans le cadre d'une acquisition 
immobilière
Du mandat à l'acte authentique de vente : la prise de mandat
Du mandat à l'acte authentique de vente : La phase de 
pourparlers
Du mandat à l'acte authentique de vente : Le suivi de dossier
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Les clients étrangers
La TVA réduite dans l'immobilier neuf
Les plus-values immobilières
La Loi Pinel et le Pinel réhabilité
Le dispositif Denormandie
Le démembrement temporaire de propriété
Le régime de location meublée et les locaux commerciaux 
équipés
Le régime des monuments historiques
Le régime Malraux
Les revenus et déficits fonciers
La copropriété : Sa mise en place
La copropriété : Le fonctionnement
La copropriété : Zoom sur le syndic
La copropriété : La vente d'un lot
Les types de projet immobilier
Acheter un logement sur plan : la VEFA
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4/ FINANCEMENT
La lutte anti - corruption
*Généralités
*Qu'est -ce qu'un acte de corruption
*Les différents cas d'acte de corruption
*Les formes de corruption
*Signaux d'alerte
Conflits d'intérêts
* Le contexte
*Les grands principes
*Discerner et Agir
*Exemples et cas pratiques
Les modes d'acquisition d'un bien immobilier
Les Lois et le crédit immobilier
Le plan de financement et les prêts libres
Les prêts réglementés
Le Prêt à taux 0
Les dispositifs d'aide dans le cadre d'une acquisition 
immobilière
La solvabilité dans le cadre d'un prêt Immobilier
Les garanties du prêt immobilier
Les nouveaux produits financiers
Les taux et le crédit immobilier
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LOI ALUR 42H 1/ DEONTOLOGIE 
Déontologie de l'agent immobilier 
La lutte contre les discriminations 
2/ TECHNIQUE METIER 
Les avant-contrats dans le cadre d'une acquisition immobilière
Du mandat à l'acte authentique de vente
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Les clients étrangers
La TVA réduite dans l'immobilier neuf
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Les plus-values immobilières
La Loi Pinel et le Pinel réhabilité
Tout savoir sur le dispositif Denormandie
Le démembrement temporaire de propriété
Le régime de location meublée et les locaux commerciaux 
équipés
Le régime des monuments historiques
Le régime Malraux
Les revenus et les déficits fonciers
La copropriété
Les types de projet immobilier
Acheter un logement sur plan : la VEFA
3/ FINANCEMENT 
La loi Sapin II : la lutte contre la corruption
Définir et prévenir un conflit d'intérêt
Les modes d'acquisition d'un bien immobilier
Les Lois et le crédit immobilier
Le plan de financement et les prêts libres
Les prêts réglementés
Le PTZ
Les dispositifs d'aide dans le cadre d'une acquisition 
immobilière
La solvabilité dans le cadre d'un prêt Immobilier
Les garanties du prêt immobilier
Les nouveaux produits financiers
Les taux et le crédit immobilier
4/ DROIT ET FISCALITÉ 
Les régimes matrimoniaux
Les donations
La notion de capacité juridique
La Société Civile Immobilière (SCI)
Démembrement de propriété et SCI
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Le choix du régime fiscal d'une SCI : IR ou IS
Les grands principes de la fiscalité française
Validité du consentement du client / exécution du contrat de 
bonne foi
La formation du contrat : conditions de droit commun
La succession préparée : les libéralités
La succession non préparée
"Succession : la transmission dans les familles recomposées 
et les familles en dehors du
mariage"
La succession : le vocabulaire
La liquidation de la succession
Les règles de l'urbanisme
La loi de finances
Loi Lagarde et le surendettement
La notion d'endettement responsable
Le traitement lié à l’endettement du client
Visio :Aider et sensibiliser vos clients à solidifier leur projet 
immobilier
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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