LES MANDATS

Public Visé :
Professionnels de
l’immobilier
Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)
Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Définir la réglementation juridique incontournable du mandat de vente
Améliorer la rédaction des différents types de mandats immobiliers
Défendre sa rémunération par la production du mandat dans un cadre contentieux
Gérer et suivre les mandats de votre entreprise

PROGRAMME
L’existence impérative d'un mandat écrit préalable
L'exigence légale
Le mandat simple, semi-exclusif, et exclusif
Le mandat de vente ou d'acquérir (de recherche)
La date de détention pour le professionnel
Les notions indispensables concernant le bon de visite
Le formalisme obligatoire en matière de mandat
Le contenu du mandat sans clause d'exclusivité
Les éléments impératifs (l'objet, l'engagement du mandat, la faculté de substitution)
Les effets dans le temps, la rémunération de l'intermédiaire, la mention manuscrite

Lieu : Sur site Client

Le contenu du mandat assorti d'une clause d'exclusivité
La clause expresse, la durée incompressible, la révocation

Coût de la formation

Le respect des règles sur le démarchage à domicile
La protection du consommateur vendeur ou acquéreur
Le formalisme légal
Le nouveau délai de réflexion

880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit
immobilier

Les formalités postérieures à la signature du mandat
Le registre des mandats
La conservation et la production du mandat
L’exécution du mandat, le suivi et l'obligation d'information du mandant

Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise

Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

.

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

