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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre  
organisme de formation a  
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé pa r  

Intitulé de la formation  Les Sociétés Civiles Immobilières (S.C.I.) 
Domaine  Agents Immobiliers Établi le : 2 février 2022 Valable 2 mois 

 
Nature du stage Catalogue (inter)    Intra et sur mesure  Éligible CPF Non  Oui   

Si intra/sur mesure, nom du client/bénéficiaire :   
  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Renouvellement de la carte professionnelle 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 
− Connaître les avantages et les inconvénients de la SCI, 
− Connaître les règles de création, de gestion et de sortie de la SCI, 
− Le démembrement et la cession des parts sociales. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Professionnels de l’immobilier 
− Toutes personnes amenées à conseiller des 

clients sur leurs investissements immobiliers. 
− Expérience professionnelle souhaitée dans 

l’immobilier, en gestion de patrimoine ou en 
banque. 

Avoir des connaissances de base de 
l’investissement immobilier. 
 

 Moyens et méthodes pédagogiques   Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle, 

− Méthode active et participative basée sur des 
cas pratiques, 

− Support de formation. 

De la satisfaction du module par le stagiaire  
− Questionnaire écrit 

Des acquis du stagiaire  
Type d’évaluation : 

− QCM 
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  
− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  
− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− M. Christian BESNIER, animateur spécialisé 

depuis 2018 en vente, fiscalité immobilière, 
gestion de patrimoine, intervenant pour le 
compte de CAMPUS XIIe AVENUE. 
Diplômé d’un Master 1 en Gestion de 
patrimoine 

− Attestation individuelle d’assiduité et de 
fin de formation 

Organisation  
 Dates :  

Durée :  
Horaires :  
Modalité :  
Lieu de la formation :  
Participants :  
Prix de la formation :  

14 mars 2022 
1 j de formation soit 7h par stagiaire 
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 
Présentiel 
Cité de l'entreprise et de la formation de Rodez . 
Ouverture à partir de 4 personnes inscrites 
280 € net / personne   

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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Contenu de formation 

SCI CADRE JURIDIQUE – 1H30 
 Contrat de société, caractéristiques de la SCI 
 Formation de la société : le capital, les apports, le régime fiscale des apports 
 Clauses statutaires, la gérance, les assemblées générales 
 Statut des associés et responsabilité, cession de parts 
 Clôture de la SCI 
  
LES CESSIONS DE PART – 1H30 
 Les étapes  
 La fixation du prix 
 La promesse de cession de parts 
 L’agrément des associés 
 L’acte de cession 
 Les formalités 
 Le régime fiscal 
  
LA SCI ET LE DEMEMBREMENT DES PARTS – 2H 
 Rappel sur le démembrement de propriété 
 L’usufruit 
 La nue-propriété 
 L’acte de donation 
 L’usufruit viager 
 L’usufruit temporaire 
 Le démembrement croisé 
 Le droit des associés dans le cadre du démembrement 
 L’impact sur l’imposition sur la fortune immobilière 
  
LA DEONTOLOGIE – 2H 
 Ethique 
 Respect de lois et règlements 
 Compétences 
 Organisation et gestion de l’entreprise 
 Transparence 
 Confidentialité 
 Défense des intérêts en présence 
 Conflits d’intérêts 
 Confraternité 
 Règlement des litiges 
 Discipline 
  
Contact formation  

 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr / inter - site de Millau 
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr / inter - site de Rodez 
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  
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