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EX03 – L’IMMOBILIER COMMERCIAL  
VALEUR EXPERTALE DES BIENS COMMERCIAUX, INDUSTRIELS OU ARTISANAUX 

  
Objectifs pédagogiques et opérationnels 

 
Pré requis 

Être capable de réaliser les expertises immobilières par 
une maîtrise de la valeur expertale des biens 
commerciaux, industriels ou artisanaux 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 1 : Généralités et rappel des objectifs de la formation 
 
Agrément UNIS et TEGOVA en catégorie C 2-2 (Evaluation immobilière) 
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 RCP 
Préparation éventuelle à l’expertise judiciaire avec complément de formation. 
 
Chapitre 2 : Rappel et analyse des règles de base 
 
Le champ d’application du décret du 30 Septembre 1953 
Durée et contenu du bail 
Les prix, l’indexation, les révisions et le renouvellement 
Les congés 
La notion de déplafonnement et les facteurs locaux de commercialité 
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Chapitre 3 : Les évaluations commerciales, industrielles et artisanales « traditionnelles » 
 
La valeur locative (Méthodologie, Règles de calculs et établissement du tableau) 
La valeur des murs 
La valeur du droit de bail 
La valeur du fonds de commerce 
 
Chapitre 4 : Conclusion et recommandations pour la mise en application de ces méthodes dans la 
gestion des cabinets d’administration de biens et de transaction 
 
Rédaction et contenu des baux 
Révision, renouvellement, congé… 
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