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EX02 – L’IMMOBILIER NON COMMERCIAL  
VALEUR EXPERTALE DES TERRAINS ET BIENS D’HABITATION   

  
Objectifs pédagogiques et opérationnels 

 
Pré requis 

Être capable de réaliser les expertises immobilières par 
une maîtrise de la valeur expertale des biens 
d’habitation et d’appliquer ces méthodes à la gestion 
quotidienne des cabinets d’Administration de Biens et de 
Transaction 
Obtenir la certification partielle « Expert UNIS » 
  

 
Ouvert à tous 

  

Public 
 

Suivi et validation 

Membres de l’UNIS 
Chefs d’entreprise ou cadres dirigeants d’un cabinet par 
délégation 
  

 
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Evaluation de la formation en ligne 
  

Méthodes pédagogiques et moyens techniques 
 

Durée – Modalités 

Exposés 
Présentation pratique et simulations  
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à 
l’utilisation de l’outil de visioconférence   

 
2 séances de 7 heures, soit 14h00 
Distanciel synchrone (classe virtuelle) 

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
CHAPITRE I : GENERALITES et RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Agrément UNIS et TEGOVA 
Adhésion à la Charte de l’Expertise 
Réalisation d’expertises amiables  
Amélioration des services rendus en matière de gestion et de transaction 
Minimisation des risques de R.C.P. 
Préparation éventuelle à l’expertise judiciaire avec complément de formation 

 
CHAPITRE II : LES EVALUATIONS (pavillons, appartements, immeubles, terrains) 
 

Le non bâti 
 
Le bâti 

• Les règles générales 

• L’état des lieux 

• Les investigations   
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Les évaluations 

• L’évaluation technique 

• L’évaluation basée sur la valeur locative ou valeur de rendement 

• L’évaluation suivant la valeur du marché 

• La moyenne 

• Comparaison avec les références, analyses et conclusions 
 

Les biens exceptionnels et atypiques. 
 
 
CHAPITRE III : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN APPLICATION DE CES 
METHODES DANS LA GESTION DES CABINETS D’ADMINISTRATION DE BIENS ET DE TRANSACTION  
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