
LOI HOGUET : TRANSACTION VENTE  

100 % E-LEARNING 

6 heures 
120 € / pers 

 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

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

- Appliquer les règles de la loi HOGUET dans son activité 
 
OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION  
 
Maîtrise de la loi Hoguet 
Identifier et intégrer les évolutions de la législation nécessaires à la pratique professionnelle en agence  
 
PUBLIC 
 
Agents immobiliers, gestionnaires et syndics 
 
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 
 
A propos de la nouvelle organisation de la profession 
 
L’achat et la vente 
Les aspects juridiques et fiscaux. 
Le formalisme (actes SSP et authentiques) l’intérêt d’un acte notarié. 
La pollicitation, la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique de vente 
Le droit financier dans l’exercice de la profession 
La force probante des actes, les différents délais de prescriptions. 
Les régimes matrimoniaux, les transmissions du patrimoine. 
Les conditions de validité de la vente immobilière. 
Les différentes ventes spécifiques. 
Les aspects civils et pénaux de la mise en jeu des responsabilités. 
 
De nouvelles exigences 
Les mandats - La composition du dossier pour le notaire. 
La communication réglementée, l’essentiel des nouvelles dispositions de la vente du fonds de commerce. 
 
La fiscalité immobilière en général et en particulier (passé, présent, futur). 
 
La location 
 
Les aspects juridiques et fiscaux 
Structure juridique de droit commun. - Le local, le statut particulier des baux à loyer. 
Le contrat de location vers les baux d’habitation, les baux mixtes. - Les conventions voisines. 
 
Les nouvelles exigences 
La communication réglementée. 
Les incidences de la loi ALUR. 
La réglementation des loyers, la garantie universelle des loyers, la notice d’information annexée au bail, le dispositif 
spécifique à la location meublée, les charges récupérables. 
Les baux professionnels, les baux du commerce. 
 
Les aspects techniques 
Les diagnostics immobiliers (application actuelle et perspectives pour la vente et la location). 
Les nouvelles règles d’urbanisme. 
 
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 
 
Ventes et locations – Nouvelles normes. 
Le code de déontologie... 
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