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OBJECTIFS  
 

 Maîtriser le contenu juridique des mandats  
 Sécuriser la prise de mandats 
 Anticiper un contrôle DGCCRF 

 
 
 
PROGRAMME  
 
 
1- LES FONDAMENTAUX  
Le rappel de la Loi Hoguet  
Les mentions obligatoires 
La durée du mandat 
Le pouvoir et la capacité juridique du mandant  
Les clauses facultatives autorisées 
Les clauses interdites et clauses abusives 
La preuve du contenu d’un mandat 
Les mandats en établissement et hors établissement  
La procédure d’enregistrement du mandat  
 
2- LES DIFFERENTS TYPES DE MANDATS  
Le mandat exclusif  
Le mandat non exclusif  
Le mandat préférentiel  
Le mandat de recherche d’acquéreur  
Le mandat de recherche d’un bien 
Le mandat de recherche de locataire  
Le mandat de cession de droit au bail  
Le mandat de gestion d’un bien immobilier 
 
3- L’EXECUTION DU MANDAT  
L’organisation de la visite  
Le bon de visite  
Le devoir de conseil et d’information  
Le compte rendu de la visite   
 
4- LE CONTENTIEUX DU MANDAT  
Le droit à honoraires de l’agent immobilier  
Les cas de nullité du mandat  
Les cas de mises en responsabilité de l’agent immobilier 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC  
 

Agents immobiliers 
 créateurs ou confirmés 

Négociateurs 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE  
 

Exposé ; 
Echanges et  

partage d'expériences ;  
Cas pratiques  

 
 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

TARIFS 
 

Inter-entreprises à Paris 
 cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs. 

  
Intra-muros en France entière 

1.300€ pour un groupe  
≤3 stagiaires puis +25€  

par stagiaire supplémentaire  
+ frais de déplacement 

selon lieu 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm



