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Éditorial

Trevor Leggett a fondé Leggett Immobilier International il y a plus de vingt ans. L’en-
treprise est devenue une entreprise hybride unique, culturellement britannique 
mais enracinée en France.

Née d’une volonté de proposer un excellent service à sa clientèle et de favoriser le 
travail d’équipe, l’entreprise n’a cessé de croître au cours des deux dernières dé-
cennies pour devenir le premier vendeur de biens immobiliers français à des clients 
internationaux. Aujourd’hui présente à l’échelle nationale, Leggett Immobilier In-
ternational poursuit sa percée sur de nouveaux marchés et réalise près de la moitié 
de son chiffre d’affaires grâce aux acheteurs français.

Avec un accès unique aux biens immobiliers détenus par des vendeurs internatio-
naux, Leggett Immobilier International occupe une place de choix sur le marché im-
mobilier français.

Leggett Immobilier International est également un centre de formation depuis mars 
2017 - sous le numéro d’activité 75240185324 délivré par le préfet de la région 
Nouvelle-Aquitaine - qui poursuit maintenant son développement en complétant 
son offre de formation.

05 53 60 65 25                          training@leggett.fr
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Utilisation du site du cadastre et les autorisations
d’urbanisme1

Objectif : 

Acquérir les bases pour l’utilisation des données cadastrales.
Comprendre les documents et autorisations d’urbanisme.

Contenu : 

Cadastre
- Définition
- Documentation cadastrale
- Où consulter les informations cadastrales

Documents d’urbanisme
- RNU Règlement National d’Urbanisme
- PLU PLUI
- Carte Communale
- PSVM 
- Les certificats d’urbanisme

Les autorisations d’urbanisme :
- La DP déclaration préalable de travaux
- Le permis de construire
- Le permis d’aménager
- Le permis de démolir
- Transfert d’un permis de construire ou d’aménager
- Contestation d’une autorisation d’urbanisme
- La taxe d’aménagement

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est effectuée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Durée de la
formation : 

7 h (1 jour) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans
l’activité immobilière

Démarche pédagogique :

Jeux de rôles
Travaux en groupe

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

€€



Fonds de commerce, fiscalité et succession2

Objectif : 

Comprendre et appréhender la valorisation d’un fonds de commerce.
Comprendre la fiscalité en matière de plus-value fiscale et diriger nos clients vers les experts.
Comprendre le mode de fonctionnement des taxes foncières et les propriétés concernées.
Comprendre le système des successions afin de déterminer qui sont les nouveaux propriétaires 
suite à un décès.

Contenu : 

La valorisation d’un fonds de commerce :
- Généralités
- Qualification des fonds de commerces
- De quoi un fonds de commerce est-il constitué ?
- Techniques de valorisation
- Étude de méthode de valorisation
- Atelier étude de cas concrets

Fiscalité – Succession : 
- La plus-value fiscale
- Fonctionnement résidents français et non-résidents
- Méthode de calcul
- La taxe foncière
- Quelles sont les propriétés concernées ?
- La succession
- L’ordre des héritiers
- Les frais et taxes afférentes
- Le mode de calcul de la taxe foncière et les cas d’exonération

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est réalisée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans
l’activité immobilière

Démarche pédagogique :

Jeux de rôles
Travaux en groupe

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

Durée de la
formation : 

7 h (1 jour) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

€€



Safer et négociation3

Objectif : 

Comprendre le fonctionnement du droit de préemption de la SAFER, les baux ruraux
et les rétrocessions.
Comment optimiser nos méthodes et stratégies de négociation avec les clients lors du
mandat et lors de l’offre d’achat.

Contenu : 

La SAFER : 
- Droit de préemption
- Rétrocession
- Baux ruraux

Négociation :
- Atelier sur le thème de la négociation lors du 
mandat : agent/vendeur 

- Mise en situation et analyse des méthodes et 
stratégies utilisées

- Atelier sur le thème de la négociation lors de 
l’offre d’achat : agent/vendeur/acquéreur 

- Mise en situation et analyse des méthodes et 
stratégies utilisées

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est réalisée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans
l’activité immobilière

Démarche pédagogique :

Jeux de rôles
Travaux en groupe

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

Durée de la
formation : 

7 h (1 jour) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

€€



Commercial et juridique4

Objectif : 

Comment optimiser notre stratégie et nos techniques de négociation avec les clients lors du 
mandat et lors de l’offre d’achat.
Comprendre les clauses juridiques du mandat de l’offre d’achat et du compromis de vente et 
comment gérer les documents administratifs.

Contenu : 

Argumentaire lors du mandat et présentation de l’offre 
d’achat :
- Obtenir un mandat/une offre d’achat du client
- Négociation avec les parties en préservant les honoraires

Traitement des objections et techniques de « closing » :
- Accepter et gérer les objections
- Comment traiter les objections
- Les différentes méthodes et stratégie de « closing »

Atelier : 
- Construire un argumentaire de négociation

Mandat :
- Rappels fondamentaux du mandat de vente / identifier 
les vendeurs
- Les éléments constitutifs du dossier vendeur

CDV – Offre d’achat :
- Eléments juridiques de l’offre d’achat
- Comprendre les différentes clauses et processus du CDV
- Les éléments constitutifs du dossier CDV

Atelier : Constituer un dossier pour un mandat et pour la
rédaction d’un CDV

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est réalisée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans
l’activité immobilière

Démarche pédagogique :

Jeux de rôles
Travaux en groupe

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

Durée de la
formation : 

7 h (1 jour) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

€€



Commercial et juridique5

Objectif : 

Revue des notions d’urbanisme et de construction dans le cadre de notre activité immobilière.

Contenu : 

Rappel sur l’utilité du cadastre

Cadre juridique de l’urbanisme et zonages
- Réglementation générale du sol
- Documents locaux d’urbanisme

Occupation et utilisation individuelle du sol
- CU (information et opérationnel)

- Différentes autorisations
- Autres autorisations
- Rapport entre fonds voisins (alignement, servitudes, bornage
et clôture, mitoyenneté)

Opérations foncières et d’aménagement
- Lotissement
- ZAD
- Droits de préemption
- Expropriation

Fiscalité de l’urbanisme
- Taxes d’urbanisme
- Régime fiscal de l’acquisition d’un terrain à bâtir
- Régime fiscal des lotisseurs et marchands de biens

Responsabilité et assurance dans la construction
- Responsabilité contractuelle (garanties biennale et décennale)

- Assurance des risques de la construction (obligation

d’assurance, assurance DO et assurance de responsabilité)

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est réalisée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans
l’activité immobilière

Démarche pédagogique :

Jeux de rôles
Travaux en groupe

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

Durée de la
formation : 

7 h (1 jour) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

€€



Fiscalité et juridique6

Objectif : 

Comprendre le fonctionnement de la fiscalité en matière de plus-value pour les résidents et 
non-résidents.
Approfondir ses connaissances sur les éléments juridiques concernant les divers types de 
propriétaires de bien à vendre.

Contenu : 

Plus-values immobilières – impôts fonciers

La plus-value fiscale immobilière :
- Propriétés concernées, les cas d’exonération
- Régime de taxation résidents et non-résidents
- Taux en vigueur et méthode de calcul

Les taxes foncières
- Taxes foncières
- Cotisation foncière des entreprises

Capacité légale des vendeurs

Identifier les vendeurs intervenant dans le processus de 
vente et la signature du mandat :
- Personnes physiques, types de contrats de mariage, 
pacs, démembrement, indivision, divorce, succession

- Bien en démembrement, nue-propriété et usufruit

- Personnes sous protection juridique, curatelle, tutelle, 
habilitation familiale

- Personnes possédant un bien en indivision

- Personnes morales, SCI, association

Atelier : étude de cas concrets

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est réalisée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans
l’activité immobilière

Démarche pédagogique :

Jeux de rôles
Travaux en groupe

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

Durée de la
formation : 

7 h (1 jour) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

€€



La communication dans la négociation7

Objectif : 

Approfondir ses connaissances sur les documents juridiques et d’urbanisme pour un mandat 
de vente. 
Optimiser ses capacités de négociateur pour optimiser son chiffre d’affaires.

Contenu : 

Le Mandat :
- Identifier les vendeurs
- Identifier les éléments de la propriété et identifier les
documents d’urbanisme nécessaires

L’offre d’achat :
- Eléments juridiques de la Lettre d’Intention d’Achat > LIA
- Comprendre les différentes clauses de la LIA
- Les éléments constitutifs du dossier CDV

Atelier : mise en application avec des cas concrets

Négociation :
Argumentation et traitement des objections de
l’offre d’achat :
- Comment conclure une visite sur une offre d’achat
- Négocier et gérer les objections lors de la LIA en
préservant ses honoraires

« Closing » :
- Les différentes stratégies et techniques de « closing »

Atelier : mise en situation à partir de cas concrets

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est réalisée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans
l’activité immobilière

Démarche pédagogique :

Jeux de rôles
Travaux en groupe

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

Durée de la
formation : 

7 h (1 jour) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

€€



Communication et négociation8

Objectif : 

Approfondir ses connaissances sur les méthodes de communication ainsi que les moyens de 
négociation dans le métier de l’immobilier.

Contenu : 

Les techniques de communication :
- Comprendre la méthode DISC
- Analyses des divers profils
- Atelier : découvrir son profil DISC

La confiance en soi en techniques commerciales :
- Techniques et conseils pour développer la confiance en soi
- Développer la confiance en soi pour mieux négocier
et vendre
- Atelier : découvrir ses forces et faiblesses

Argumentation et présentation de l’offre d’achat :
- Obtenir une offre d’achat du client
- Négocier l’offre d’achat avec les parties en préservant ses 
honoraires

Traitement des objections et techniques de « closing » :
- Accepter, gérer et traiter les objections
- Les différentes méthodes et stratégie de « closing »

Atelier : mise en situation et compte-rendu

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est réalisée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans
l’activité immobilière

Démarche pédagogique :

Jeux de rôles
Travaux en groupe

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

Durée de la
formation : 

7 h (1 jour) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

€€



Photo9

Objectif : 

Maîtriser la photographie immobilière de A à Z, des réglages de l’appareil à la prise de vue 
et jusqu’à la retouche en vue de la mise en ligne/publication. Rendre l’agent autonome et 
confiant quant à la qualité de ses images - le motiver à s’investir dans la production de belles 
photos.

Contenu : 

Partie 1 : Les réglages de base d’un appareil photo - en pratiquant « hands on » 

A. Les différents modes et réglages selon les appareils utilisés (smartphone, appareil photo)

- Qu’est-ce qu’une bonne photo ? Nette, bien exposée, bien cadrée
- Impact sur les photos - Sensibilité ISO et grain dans l’image. Les situations sombres
- Rendre plus claire ou plus sombre une photo à la prise de vue 
- Impact de la vitesse d’obturation sur l’image (flou) + usage d’un stabilisateur 
- Usage du trépied, dans quelle situation et pourquoi ? 
- La mise au point : AF ou manuelle ? 
- Format RAW ou JPEG ? 

B. Les cadrages qui fonctionnent en immobilier. Pratique « hands on »

- Préparer le terrain avant prise - ranger - accessoiriser
- Utiliser un niveau - éviter les lignes qui convergent vers le sol ou le plafond
- La règle des 2 murs pour éviter l’effet « tunnel » quand il y en a 3 dans une image 
- Faire sortir un élément du cadre pour « agrandir » la pièce ou cet élément (fenêtre, piscine) 
- Les meilleurs outils du photographe : vos yeux, vos pieds
- Utiliser un élément de l’environnement à son avantage (balcon, arbre, etc.) pour faire ou-
blier un élément disgracieux

Les participants prennent des photos en application de chacun des conseils, intérieurs et 
extérieurs de la maison servant lors de la session. Les photos serviront de base à la partie 2 
de l’après-midi. 



Photo (suite)9

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est 
réalisée par le formateur avec un contrôle théorique 
(QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux 
pratiques. Une attestation de formation est délivrée aux 
stagiaires.

Contenu : 

Partie 2 : Critique des photos du matin - retouches sur
logiciel

A. Les bases de la retouche. Avec un programme gratuit 
(POLARR) et un payant (LIGHTROOM CLASSIC) 

- Les ombres et les hautes lumières. Importance du
format RAW 
- Améliorer la netteté d’une image
- Redresser une image qui n’est pas de niveau 
- Comparaison avant/après 
- Résolution et taille de fichier. Pourquoi est-ce
important  ? 
- Exportation pour internet. 

B. La retouche avancée - amélioration du ciel 

- Effacement d’éléments (Photoshop et Luminar AI) 
- Le cadre légal de la retouche avancée, ce qui est
autorisé ou pas 
- Changer ou améliorer un ciel avec Photoshop ou
Luminar AI 
- Changer la couleur de l’eau (vert à bleu) 

Prérequis – Public concerné :

Agent commercial en activité de 
débutant à expérimenté. Un ap-
pareil photo qualitatif de type re-
flex ou hybride est recommandé 
mais un smartphone puissant en 
photo est néanmoins possible.

Démarche pédagogique :

- Présentiel, séance de préférence 
dans une réelle maison à vendre, 
au moins pour la partie pratique 
du matin. 
- Vidéoprojecteur, chevalet de 
conférence, accès à internet pour 
la partie compte-rendu et re-
touches de l’A.M. Salle de sémi-
naire par exemple. 
- Méthode avant tout par la pra-
tique, participative et démonstra-
tive. 
- Pratique sur le terrain avec le 
matériel des agents et retouches 
sur ordinateur de l’animateur. 
- Étude de cas et de documents à 
partir des photos du matin ainsi 
que prises sur nos sites internet.

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

Durée de la
formation : 

7 h (1 jour) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

€€



Devoir de conseil de l’agent commercial10

Objectif : 

À l’issue de la formation, les agents seront capables de mettre à profit leur devoir de conseil pour 
assoir leur réputation de professionnel de l’immobilier et minimiser le risque de contestation.

Contenu de la formation, jour 1 : 

L’environnement juridique de l’immobilier 

A. Le code de déontologie 
B. La lutte contre la discrimination 
C. Tracfin 
D. RGPD pause-déjeuner 

Le devoir de conseil à chaque étape de la vente, partie 1 

A. Définitions 
- Devoir de conseil 
- Litiges 

Contenu de la formation, jour 2 : 

Le devoir de conseil à chaque étape de la vente, partie 2 

D. Visite 
- Éléments déterminants du consentement du vendeur 
- Éléments déterminants du consentement de l’acquéreur
- L’implication de l’agent
- La recommandation de professionnels tiers

F. Compromis de vente 
- L’importance d’une « checklist » complète et correcte
- Les pièces à joindre au dossier
- Les termes du compromis de vente
- Clauses et autres mentions particulières
- Le processus de vente

Pause-déjeuner 

Partie 2 : Jeux de rôles – Gestion des objections

C. La prise de mandat 
- Identification et capacité du vendeur 
- Identification du bien vendu 
- Les engagements du vendeur 
- Les caractéristiques du mandat 
- Les engagements du mandataire

B. L’estimation 
- Radiographie vendeur
- Caractéristiques du bien
- Travaux réalisés
- Nuisances éventuelles 
- Impact des diagnostics
- Plus-value

E. Offre 
- Négocier et sceller une offre
- Les termes de l’offre
- Les éléments de preuve

G. Acte 
- Avant/Après 

H. Gestion des litiges 



Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est réalisée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Devoir de conseil de l’agent commercial (suite)10

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans l’activité immobilière

Démarche pédagogique :

Présentiel, séance en salle de séminaire - Vidéo projecteur, chevalet de conférence, accès in-
ternet - Méthode magistrale, participative et démonstrative - Exposé théorique PowerPoint, 
- Étude de cas et de documents, travaux en groupes.

Équipements :

Vidéoprojecteur
Chevalet de conférence

Durée de la
formation : 

14 h (2 jours) 

Lieu :

en fonction des 
besoins 

Prix :

nous
consulter 

Nombre de
stagiaires :

15 maxi

€€



De la déontologie à la fiscalité11

Objectif : 

Actualiser ses connaissances en déontologie et fiscalité immobilière.

Contenu : 

Déontologie 1 :

- Identifier le code de bonne conduite du professionnel de l’immobilier aussi 
appelé « code de déontologie »

Déontologie 2 :

- Comprendre les obligations liées au code de déontologie

Déontologie 3 :

- Pour aller encore plus loin

Fiscalité immobilière 1 – les impôts et les taxes :

- La taxe foncière
- Les taxes locales
- Les impôts locatifs
- L’impôt sur la fortune immobilière

Fiscalité immobilière 2 – les dispositifs de défiscalisation :

- Maîtriser les dispositifs de défiscalisation :
 - Le dispositif Pinel
 - Le dispositif Girardin
 - Le dispositif Malraux
 - Le dispositif Cosse / Louer abordable
 - Le dispositif Censi-Bouvard
 - Le dispositif Monument Historiques
 - La notion de déficit foncier
 - Le déficit foncier pour défiscaliser

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans l’activité immobilière



Validation :

QUIZ - Évaluation de connaissance.
Attestation de fin de formation.

Contenu : 

Comptabilité 1 – s’approprier les bases de la comptabilité :

- Cerner le rôle de la comptabilité
- Identifier les rôles et les responsabilités de chacun de ses acteurs
- Identifier le cheminement de l’argent dans l’entreprise
- Comprendre le fonctionnement de la partie double
- Savoir lire les écritures comptables

Comptabilité 2 – les spécificités comptables des agences :

- Appréhender les spécificités comptables dans le cadre de la location immobilière
- Appréhender les spécificités comptables dans le cadre de la copropriété

Comptabilité 3 – lire un bilan et l’utiliser dans ses prises de décisions :

- Lire un bilan comptable
- Se servir du bilan comptable pour prendre des décisions

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme :
- Les directives à suivre
- L’obligation de vigilance
- L’obligation de déclaration
- Les signes pouvant indiquer un risque
- Les sanctions possibles 

De la déontologie à la fiscalité (suite)11

Durée de la
formation : 

7 h 

Lieu :

formation
en ligne

Prix :

80 €

€€



Juridique et objections12
Objectif : 

Actualiser ses connaissances juridiques et traiter les objections lors d’une visite.

Contenu : 

Les ventes immobilières :

- Actualiser ses connaissances relatives aux différentes ventes immobilières 
- Les mandats de vente
- Les avant-contrats
- Les promesses de ventes
- L’acte authentique de vente
- Les spécificités de la vente en copropriété
- Les ventes de terrain en lotissement
- Les contrats de construction de maison individuelle
- Les ventes en viager
- La fiscalité s’appliquant à la plus-value
- Les moins-values
- La vente en l’état futur d’achèvement
- La loi Pinel

Les diagnostics immobiliers – le cas de la vente :

- Actualiser ses connaissances concernant les diagnostics dans le cadre des ventes :
- Le constat de risque d’exposition au plomb
- L’état des risques naturels, miniers et technologiques
- Le diagnostic de performance énergétique
- L’état de l’installation intérieure d’électricité
- L’état de l’installation intérieure de gaz
- L’état d’amiante
- L’état relatif à la présence de termites
- L’état de l’installation d’assainissement non collectif
- L’information sur la présence d’un risque de mérule
- Le cas de la copropriété : la superficie «Carrez»

Les copropriétés :

- Avoir connaissance des nouveautés apportées par la loi Alur
- Connaître les documents de copropriété
- Le syndic professionnel : ses missions, sa désignation, ses obligations
- Le compte bancaire séparé
- Le diagnostic technique global (DTG)
- Le fonds de travaux
- La fiche synthétique de copropriété
- Le contrat type de syndic
- Les copropriétés en difficulté
- Les annonces immobilières dans le cas de la copropriété
- Le règlement de copropriété
- Le carnet d’entretien de l’immeuble
- Les archives de l’immeuble



Validation :

QUIZ - Évaluation de connaissance.
Attestation de fin de formation

Exercer une activité conforme au RGPD :

- Comprendre le contexte de la loi et son impact sur la profession
- Maîtriser l’obligation de transparence et de recueil de consentement
- S’assurer de la conformité de ses contrats au regard du RGPD
- Tenir compte des droits des personnes concernées par la collecte de données personnelles
- Mener son activité de prospection en conformité au regard du RGPD
- S’assurer de la conformité des sous-traitants

Visites – le traitement des objections :

- Appliquer les principes les plus impactant de « home staging »
- Comprendre les processus cognitifs qui mènent à la prise de décision d’achat d’un bien immobilier
- Avoir la bonne attitude pendant la visite
- Détecter le type de d’objection que peut vous faire un acquéreur potentiel
- Répondre à cette objection
- Être au clair sur le rôle du bon de visite et son statut juridique
- Le bon de visite
- L’effet HALO

Juridique et objections (suite)12

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans l’activité immobilière

Durée de la
formation : 

7 h 

Lieu :

formation
en ligne

Prix :

80 €

€€



Comprendre le fonctionnement des règles d’urbanisme
et leur mise en application13

Objectif : 

Lors de ce module, nous allons décrypter ensemble les règles d’urbanisme et vous
donner les informations et sources d’information utiles pour votre activité.

Contenu : 

- Les outils d’information

- Les outils de vérification

- Les demandes d’information et autorisation

- La fiscalité

- Les opérations foncières et d’aménagement

Validation :

QUIZ – Évaluation de connaissance.
Attestation de fin de formation

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans l’activité immobilière

Durée de la
formation : 

7 h 

Lieu :

formation
en ligne

Prix :

80 €

€€



Vos obligations réglementaires au service de
la solidité financière de la transaction 14

Objectif : 

Dans ce module nous allons identifier les différentes phases de la qualification des
clients et les outils pour consolider le dossier de financement des acquéreurs. 

Contenu : 

- Les obligations de vérification

- Les obligations envers TRACFIN

- Votre temps, votre argent

- L’emprunt pour améliorer votre chiffre d’affaires

Validation :

QUIZ – Évaluation de connaissance.
Attestation de fin de formation

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans l’activité immobilière

Durée de la
formation : 

7 h 

Lieu :

formation
en ligne

Prix :

80 €

€€



Comprendre le fonctionnement et l’importance
du mandat pour sécuriser vos ventes15

Objectif : 

À l’issue de ce module, vous serez capable d’identifier les différentes phases de la prise 
de mandat, des sources d’information aux points de vigilance, en passant par les infor-
mations à récolter et utiliser les termes du mandat pour sécuriser vos ventes. 

Contenu : 

- Qu’est-ce qu’un mandat ? 

- Le mandat décrypté

- Les informations à réunir

- Les sources d’information et vérification

- Les obligations en termes de devoir de conseil

- Mise en vente d’un bien en copropriété

- Mise en vente d’un bien loué

- Mise en vente d’un fonds de commerce

- Les signataires

- Le processus de signature

Validation :

QUIZ – Évaluation de connaissance.
Attestation de fin de formation

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans l’activité immobilière

Durée de la
formation : 

7 h 

Lieu :

formation
en ligne

Prix :

80 €

€€



La fiscalité immobilière 1-2-3-416

Objectif : 

Partie 1 : Les fondamentaux de l’investissement immobilier
Partie 2 : Le locatif nu
Partie 3 : La fiscalité et l’immobilier locatif meublé
Partie 4 : La plus-value immobilière

Contenu : 

Partie 1 : 
- L’investissement immobilier
- Les critères d’investissement
- Maîtriser l’imposition grâce aux effets de
leviers fiscaux
- Les effets de leviers financiers
- Fiscalité de l’immobilier locatif

Partie 2 :
- L’immobilier locatif nu en général
- Le déficit foncier
- Le dispositif de nue-propriété avec usufruit 
locatif social
- Les monuments historiques
- Le dispositif Malraux
- Le dispositif Pinel

Partie 3 :
- Location meublée
- Les bénéfices industriels et commerciaux
- Location meublée professionnelle et non 
professionnelle
- Dispositif Censi-Bouvard

Partie 4 :
- Les règles d’imposition sur la plus-value
immobilière
- Calcul de la plus-value immobilière
- Cas particulier des non-résidents étrangers

Validation :

À la fin de la formation, une vérification des acquis est réalisée par le formateur avec un 
contrôle théorique (QCM) et également lors de la mise en œuvre des travaux pratiques. 
Une attestation de formation est délivrée aux stagiaires.

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans l’activité immobilière

Durée de la
formation : 

7 h 

Lieu :

formation
en ligne

Prix :

80 €

€€



Les régimes matrimoniaux : initiation17

Objectif : 

À l’issue de ce module, vous serez capable de définir la nature propre ou commune d’un 
immeuble en fonction du titre de propriété et de la constitution du foyer, identifier les 
mandants et les intervenants à l’acte et enfin de rédiger l’identification du mandant en 
fonction de son statut matrimonial.

Contenu : 

- Introduction

- Vivre à deux : le concubinage

- Le mariage : le régime primaire

- Le mariage : le régime légal

- Les régimes conventionnels

- Les régimes matrimoniaux dans le monde

- Désigner le mandat en fonction de son régime 

matrimonial

Validation :

QUIZ - Évaluation de connaissance.
Attestation de fin de formation

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans l’activité immobilière

Durée de la
formation : 

7 h 

Lieu :

formation
en ligne

Prix :

80 €

€€



Succession : initiation17

Objectif : 

À l’issue de ce module, vous serez capable de comprendre le fonctionnement du droit suc-
cessoral français, distinguer les différentes possibilités de transmission du patrimoine afin 
d’être en mesure d’interpréter un titre de propriété et poser les bonnes questions pour 
identifier les ayants-droits.

Contenu : 

- Transmission de patrimoine

- Dévolution successorale

- L’option successorale

- Le déroulement de la succession

- Conclusion

Validation :

QUIZ - Évaluation de connaissance.
Attestation de fin de formation

Prérequis – Public concerné :

Agents commerciaux dans l’activité immobilière

Durée de la
formation : 

7 h 

Lieu :

formation
en ligne

Prix :

80 €

€€



La formation, levier de votre performance
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training@leggett.fr

Pour plus d’informations, merci de contacter Madame Charriaud :
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
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