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Les formations Dubois Immobilier 
« Les formations qui envoient du bois ! » 

 

  

Identifier et intégrer les dernières mesures issues des évolutions légales ou 

jurisprudentielles influant sur l’activité de transaction immobilière 

Fiche programme – v.1 – 22/04/2022 

Prérequis :  - L’apprenant est agent immobilier détenteur d’une carte professionnelle 

ou négociateur d’une agence immobilière, salarié ou mandataire. 

Objectifs :  - Identifier un ensemble choisi de décisions de justice et/ou de nouvelles 

normes légales ou règlementaires ayant un impact sur la profession d’agent 

immobilier en transaction,  

- Rappeler la règle source et discuter de l’évolution du droit positif pour 

chaque nouveauté,  

- Être au fait des dernières mesures pour exercer de façon optimale et 

conseiller au mieux ses clients. 

Aptitude et compétences : - L’agent immobilier candidat à la session doit avoir une certaine 

expérience du terrain et du métier, les sujets étant plutôt dédiés aux acteurs 

aguerris. 

Durée :   - 7.00 heures. 

Délai d’accès : - Programmation sur demande avec un minimum de 15 jours de préavis. 

Tarifs : - 350,00 € net de TVA / tarif variable selon le contexte et le nombre de 

stagiaires (minimum de 2 stagiaires pour une session viable ou tarif 

variable en session privée). 

Méthodes mobilisées :  - Méthodes expositive, active et participative avec rappels des règles 

primaires et visa des évolutions + discussions autour des thèmes ; 

- Session vivante sur fond d’échanges et partages d’expériences 

personnelles. 

Modalités d’évaluation : - quizz de positionnement / quizz de contrôle des acquis. 

Accessibilité : - formation accessible aux PSH, émettre une demande individualisée pour 

la collecte des besoins précis via un questionnaire dédié, et en fonction, 

accompagnement de la prise en charge par un des référents de l’OF. 

Référent pédagogique et 

administratif :   - Renaud Lambert 

Contact : contact@duboisimmobilier.fr / 06 73 59 53 03 

mailto:contact@duboisimmobilier.fr
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Nota Bene : - L’objectif est de sélectionner les 6 à 8 mesures récentes (2020-22) qui 

ont marqué une vraie évolution du droit positif immobilier.  

Suivi des indicateurs de résultats : 
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