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OBJECTIFS CONTENUS

Ref : METSF139I1 - LES BAUX COMMERCIAUX

Classe Virtuelle (CV) 
E-learning (E)

Durée 7h 
toute l’année

professionnels de 

l’immobilier 

QCM, Diaporamas, 
Mise en situation

La formation porte sur la mise à jour et le 
perfectionnement des connaissances dans 
les domaines juridique, économique, 
commercial, à la déontologie ainsi qu'aux 
domaines techniques relatifs à la 
construction, l'habitation, l'urbanisme, la 
transition énergétique. Appréhender la 
portée de ces nouvelles obligations et savoir 
adapter sa pratique professionnelle à ces 
dispositions. Justifier des compétences 
indispensables permettant le 
renouvellement de la carte professionnelle. 
A l'issue de cette formation, les participants 
seront capables : La formation porte sur la 
mise à jour et le perfectionnement des 
connaissances dans les domaines juridique, 
économique, commercial, à la déontologie 
de l’activité immobilière Justifier des 
compétences indispensables permettant le 
renouvellement de la carte professionnelle. 
A l'issue de cette formation, les participants 
seront capables : - D’analyser et de négocier 
un bail commercial - De maîtriser les 
dispositions obligatoires d’un bail 
commercial - De maîtriser les étapes de vie 
d’un bail commercial - De prévenir le risque 
de contentieux. 

La formation aborde le thème du cadre juridique et de la 
réglementation des baux commerciaux - Les modifications 
essentielles apportées par la loi Pinel du 18 juin 2014 et 
son décret d'application - Les règles impératives 
s’imposant aux parties d’un bail commercial - Les 
possibilités d’aménagements contractuels d’un bail 
commercial I – Introduction: A – Le cadre législatif et 
réglementaire B – L’esprit de la législation sur les baux 
commerciaux C – Le périmètre des dispositions d’ordre 
public D – L’impact de la réforme du droit des contrats II – 
Le champ d’application du statut des baux commerciaux A 
– Les conditions d’application du statut B – Les extensions 
légales et conventionnelles C – La distinction avec le bail 
professionnel D – Le bail dérogatoire au statut E – La 
convention d’occupation précaire III – La conclusion du bail 
commercial A – Le formalisme attaché au bail commercial 
1. La forme du bail 2. Le contenu obligatoire du bail B – La 
durée du bail commercial C – L’obligation d’établir un état 
des lieux d’entrée IV – Les obligations des parties A – Les 
obligations du bailleur 1. L’obligation essentielle de 
délivrance 2. L’obligation de garantie B – Les obligations du 
preneur  1. L’obligation de paiement du loyer 2. L’usage des 
locaux conformément à la destination contractuelle 3. 
L’obligation de conservation de la chose louée V – Les 
charges et les réparations dans le bail commercial A – Les 
règles d’ordre public s’imposant au bailleur et au preneur 1. 
La répartition des charges et réparations entre les parties 
2. L’inventaire précis et limitatif des catégories de charges 
3. L’état des travaux réalisés ou à réalisés par le bailleur B – 
Le droit commun de la répartition des réparations entre 
bailleur et preneur 1. La classification des réparations 2. 
Les règles supplétives de répartition du Code civil 3. Les 
aménagements contractuels VI – Le loyer du bail 
commercial A – La fixation du loyer initial 1. Les principes 
généraux 2. La distinction entre le pas de porte et le droit 
au bail B – L’évolution du loyer en cours de bail 1. Les 
principes généraux 2. La révision triennale du bail 3. Les 
clauses d’indexation C – La fixation du loyer du bail 
renouvelé 1. Les principes généraux 2. La règle du 
plafonnement 3. Le déplafonnement du loyer VII – Le 
changement de destination des locaux loués (la « 
déspécialisation ») A – La déspécialisation partielle B – La 
déspécialisation totale C – Les effets de la déspécialisation 
VIII – La cession et la sous-location A – La cession du bail 
commercial 1. La prohibition absolue des clauses 
interdisant la cession du bail à l’acquéreur du fonds de 
commerce 2. Les autres clauses prohibitives 3. Les clauses 
limitatives autorisées 4. Les cessions autorisées par la loi 
5. Le droit de préemption des communes 6. Les effets de la 
cession entre les parties B – La sous-location des locaux  
1. Le principe de l’interdiction de la sous-location 2. Les 
conditions de validité de la sous-location 3. Les effets de la 
sous-location entre les parties IX – La résiliation du bail 
commercial A – La résiliation amiable anticipée B – La 
résiliation pour inexécution des obligations contractuelles 
1. Le mécanisme de la clause résolutoire 2. La résiliation 
judiciaire du bail C– La résiliation triennale du bail 1. Par le 
preneur 2. Par le bailleur D– L’impact de la procédure 
collective du preneur X – La fin du bail commercial A – Le 
congé avec offre de renouvellement B – Le congé avec 
refus de renouvellement C – Le renouvellement du bail 
stipulé dans le bail initial D – La question de la tacite 
prolongation E – La vente des locaux loués : le droit de 
préemption du preneur XI – La renouvellement du bail 
commercial A – Les conditions du droit au renouvellement 
1. Les bénéficiaires 2. L’exploitation effective du fonds 3. La 
propriété du fonds exploité B – Le refus de renouvellement 
du bail 1. Le refus avec indemnité d’éviction 2. Le refus 
sans indemnité d’éviction

Expert du domaine ayant 

une véritable pratique 

terrain

Financement : éligible OPCO et 
DDA

Personnalisation de la formation : 
formation adaptée aux niveau de 
chaque personne quel que soit son 
niveau et son projet

voir grille de tarif - nous 
consulter pour toute 
condition spécifique
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