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LES BAUX COMMERCIAUX - V22/23  1 JOUR – 7 HEURES 

But de la formation 

OBJECTIF GLOBALE DE LA FORMATION :   

Maîtriser les points essentiels du bail commercial. Savoir rédiger un bail 

commercial. Analyser ses pratiques professionnelles et de mettre en place de 

nouvelles procédures de gestion afin d’éviter les contentieux. 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :  

A l’issue de la formation le participant grâce aux points mis en évidences 

pendant le module, sera en capacité d’analyser ses pratiques professionnelles 

et de mettre en place de nouvelles procédures de gestion afin d’éviter les 

contentieux. La capacité sera acquise si le participant est en mesure 

d’apporter des mesures correctives à 3 erreurs commises pendant sa pratique. 

Prérequis   Connaitre le vocabulaire de base de la gestion immobilière. 

Type de public Tous les professionnels de l’immobilier titulaires d’une carte professionnelle.  

Effectif De 1 à 8 participants. L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié. 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de formation 

est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en cas 

de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation aura 

lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un hôtel ou 

centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Questions écrites (QCM) 

Outil d’évaluation des acquis : quizz d’évaluation finale 

Modalités selon pré requis et aucun délai 

 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins 

des clients.  

 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client.  

 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent être : 

 

Des supports pédagogiques et quizz d’évaluation finales. Les apprenants 

sont au cœur de cette formation. Une méthode active est privilégiée, axée 

sur l'échange et le partage d'expérience. L’alternance d’exposés théoriques 

et d’études de cas viennent compléter les connaissances et les pratiques 
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Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, paper 

board ou tableau blanc, accès WIFI, vidéo projecteur et salle de réunion 

prévue pour le nombre de participants. 

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

À l’issue de cette formation, une attestation de formation est délivrée, 

valable pour le décompte d’heures nécessaires au renouvellement de la 

carte professionnelle. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

 

PROGRAMME 

La destination du bail 

commercial 

➢ Définir le bail commercial 

➢ Déterminer la destination du bail commercial 

➢ Déterminer la durée du bail commercial 

Le loyer du bail 

commercial 

➢ Evaluer le loyer du bail commercial 

➢ Réviser le loyer du bail commercial 

➢ Définir le droit au bail 

La cession du bail 

commercial 

➢ Rédiger une promesse de bail commercial 

➢ Définir les règles de sous location 

➢ Comprendre les nouvelles règles de solidarité 

La résiliation du bail 

commercial 

➢ Résilier le bail commercial 

➢ Renouveler le bail commercial 

La répartition des 

travaux  

➢ Définir les obligations du locataire 

➢ Définir les obligations du bailleur  

➢ Repartir les travaux dans le bail commercial 

 

Tarif  

 

Tarif intra : à partir de 1 180 €/ jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


