
LE CODE DE DEONTOLOGIE – 100 % E-LEARNING 

 

2 heures d’E-Learning 
70 € / pers 

 
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. 
 
PREREQUIS 
 
Aucun. 
 
OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Envoi des identifiants et mot de passe de connexion. Connexion possible à partir d’un ordinateur portable ou d’un 
smartphone. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec cotre ordinateur ou votre 
smartphone 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
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 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap 
  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 
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 formation 
individualisée. 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Ouverture de la licence : 1 mois. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
E-Learning - Loi Hoguet – Transaction Vente. 
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