
LE CODE DE DEONTOLOGIE – 100 % E-LEARNING 

 

2 heures d’E-Learning 
70 € / pers 

 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Appliquer le code de déontologie dans son activité 
 
OBJECTIFS 
 
Assurer sa parfaite connaissance du champ d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet : 
conditions d’exercice, déontologie, obligations de formation, CNTGI, protection du consommateur. 
Mettre en place les bons réflexes dans l'entreprise et sécuriser ses pratiques professionnelles. 
 
PUBLIC 
 
Tout possesseur de carte professionnelle et tout collaborateur en charge des transactions. 
 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone. 
 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
Cette formation se déroule à 100 % en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre smartphone. 
Assistance technique tout au long de la formation au 03 87 39 46 66 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

  

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


 
PROGRAMME 
 
L'actualisation du champ d'application de la Loi Hoguet 
Le cadre "Loi Hoguet". 
L'extension du champ d'application. 
L'accès aux activités dites Loi Hoguet. 
L'évolution des conditions d'exercice des activités dites Loi Hoguet 
L'obligation de détenir une carte professionnelle. 
Les attestations d'habilitation. 
La garantie financière obligatoire et la responsabilité civile professionnelle. 
 
Formalisme contractuel des activités dites Loi HOGUET 
La nécessité de détenir un mandat écrit. 
La rédaction du mandat. 
Les informations précontractuelles. 
Le cas spécifique du contrat de syndic. 
L'obligation d'information sur les entreprises dont les services sont proposés à la clientèle. 
 
Les obligations de formation, de compétences et de connaissances professionnelles 
L'obligation de Formation professionnelle. 
L'obligation de détenir les compétences professionnelles nécessaires. 
 
Le code de déontologie des professions immobilières 
Article 2 - L'éthique professionnelle 
Article 3 - Le rappel de certaines obligations- 
La lutte anti-blanchiment 
Article 4 - Compétences et formation Article 5 - Organisation et gestion de l'entreprise 
Article 6 - L'obligation de transparence 
Article 7 - La confidentialité 
Article 8 - La défense des intérêts en présence 
Article 9 - Le conflit d’intérêts 
Article 10 - La confraternité 
Article 11 - Le règlement des litiges 
Article 12 - La discipline 
 
Déontologie : Contrôle et discipline des activités immobilières dites loi Hoguet 
Encadrement et contrôle par la création d’une instance de régulation. 
Le renforcement du rôle du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière 
(CNTGI). 
La restructuration du CNTGI. 
Le financement du conseil. 
L'action disciplinaire. 
 
SUIVI ET EVALUATION DES RESULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, exercices pratiques, …) 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Ouverture de la licence : 1 mois. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
E-Learning - Loi Hoguet – Transaction Vente. 
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