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LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative
Moyens matériels mis à disposition : Présentiel : salle de formation équipée d’Internet, vidéo projecteur, paper-board.
Intervenants : formateurs experts / Distanciel synchrone : Formation en distanciel sur logiciel Zoom, Microsoft Teams. 
Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, attestation 
de présence en fin de formation, feuille d'évaluation, attestation de compétences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap - parking PMR

Durée 
1 Jour – 7,5 heures
Public
Toute personne concernées 
par les métiers de 
l'architecture, de l'immobilier, 
de l'aménagement, de 
l'agencement, des TPE et PME 
œuvrant pour le bâtiment.

Niveau
Initiation

Information et inscription 
01 34 02 31 43
www.lenaconseil.com
formation@lenaconseil.com
Coût
Sur devis
Financement 
Prise en charge possible

LES OBJECTIFS

• Comprendre les bases des mécanismes et fonctionnement d’une vente en viager
• Savoir déterminer un prix de vente
• Proposer une solution adaptées en cas de vente en viager

PROGRAMME

Les fondamentaux de la vente immobilière en viager 

Le marché du viager

• La détermination de la valeur du viager

• Le principe du contrat
• Le viager occupé ou le viager libre
• Le bouquet, la rente viager pour le calcul du viager
• Le barème
• Le calcul du viager, la simulation du viager
• Capital – taux de transformation
• Les intervenants (débirentier, crédirentier)
• L’aléa (espérance de vie – tables fiscales + tables de mortalité)
• Types de rente : onéreux – gratuit

• Les caractéristiques du viager  
• Le contrat
• La validité du contrat
• Le contenu et la forme du contrat
• Prix (correspondance au marché)
• Démembrement
• Réversibilité
• Travaux, entretien du bien
• La réversibilité de la rente
• Les réserves effectuées par le vendeur
• Les frais d’acquisition
• Les garanties du vendeur
• Les causes de caducité ou d’annulation du viager 
• Les nouvelles formes du viager
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