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RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATEUR DE BIENS : CE QU’IL FAUT SAVOIR 
  

Objectif pédagogique et opérationnel 
Identifier et connaître les facteurs de responsabilité pour adopter de 
nouvelles méthodes de prévention dans le cadre des missions de 
l’administrateur de biens 
 
Public       
Responsables de cabinet 
Gestionnaires locatifs 
Leurs collaborateurs 
 
Méthodes pédagogiques et moyens techniques   
Alternance d’exposés et de cas concrets 
Nombreuses illustrations jurisprudentielles 
Questions / réponses 
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de 
l’outil de visioconférence  

Pré requis   
Aucun  
 
Suivi et validation   
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 
 
Durée - Modalités   
2h30 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle) 

 
 

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
1. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 
Le devoir d’information et le devoir de conseil : définitions et portée juridique 
A la naissance du mandat : décence du logement, fiscalité et gestion de patrimoine, sélection du 
candidat, garanties, rédaction des contrats… 
En cours de mandat : charges et régularisation, responsabilité particulière de l’immeuble appartenant à 
un bailleur unique, assistance à la déclaration fiscale, régimes locatifs encadrés, gestion des congés, état 
des lieux et ses suites… 
En période de crise sanitaire : gestion des sinistres, exigences des GLI, assurances multirisque habitation, 
contrôle de l’entretien locatif, troubles de voisinage… 
Au terme du mandat : reddition des comptes, résiliation anticipée du mandat 
Obligation de moyen et obligation de résultat 
La pré-constitution de la preuve et la traçabilité sans failles des informations 
Les particularités du sujet à destination des baux tertiaires 
 
2. LA RESPONSABILITE DELICTUELLE   
Le mandat, la publicité, la tarification des prestations au travers du droit de la consommation, du droit de 
la concurrence et de la loi Hoguet (obligations statutaires) 
Les règles d’hygiène et de sécurité  
La discrimination  
 
4. QUESTIONS / REPONSES  

 
Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue 

des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque participant 
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