
LEADER DE LA FORMATION AUX MÉTHODES 
D’ESTIMATION IMMOBILIÈRE

NIVEAU 2

" ESTIMATION DES BIENS IMMOBILIERS PROFESSIONNELS "

OBJECTIFS : 
Formation aux techniques «expertales» amiable et judi-
ciaire d’estimations des biens immobiliers profession-
nels : murs commerciaux libres vs occupés, locaux de 
fabrication, locaux professionnels, bureaux, méthode 
hôtelière, baux à construction.

PUBLIC :  
Agents des services fonciers des collectivités locales, Ju-
ristes, Agents immobilier spécialisés, Experts immobi-
liers, Asset managers, Directeurs immobilier, Directions 
du Développement, Chargés de Développement, etc.

PRÉ-REQUIS : 
Avoir des bases certaines dans le domaine de l’immo-
bilier et notamment concernant la compréhension des 
méthodes d’évaluation des biens résidentiels et des 
documents d’urbanisme (PLU). Le suivi préalable du ni-
veau 1 est fortement recommandé.

DURÉE : 2 jours / 14 heures de formation 
COÛT : 900 € HT (TVA 20%)

CONTACT : Laurie GASSE 
COURRIEL : contact@cfei.fr I TÉL : 09 61 49 09 36

INTERVENANTS : 
Les intervenants et formateurs du CFEI sont tous des 
experts immobiliers agréés professionnels, praticiens 
du quotidien reconnus au niveau national pour leurs 
compétences. Ils sont membres de compagnies d’ex-
perts de renommées nationales et internationales : 
IFEI, CNEFAF, CNEJI, RICS, TEGOVA, etc.

Ils sont pour la plupart experts en évaluations immobi-
lière et foncière, inscrits sur des listes de cours d’appel. 
Ce qui représente une garantie certaine de la qualité 
des enseignements dispensés. Le CFEI est l’unique 
centre de formation aux méthodes expertales à 
justifier d’un tel niveau de professionnalisme de la 
part de ses intervenants.

LES + / UNE FORMATION DISPENSÉE PAR UN PRATICIEN EXPÉRIMENTÉ, DE NOMBREUX CAS 
PRATIQUES POUR UNE MISE EN APPLICATION IMMÉDIATE DES MÉTHODES.
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CONTENU DE LA FORMATION : 

1 / Évaluation des murs commerciaux :
- Comment déterminer la surface pondérée 
  commerce ?
- Qu’est-ce que la charte de l’expertise en évaluation

immobilière ? Comment évaluer un commerce 
libre de toute occupation ou occupé (explication 
des notions du décret du 30 septembre 1953) ? Ex-
plication des notions de plafonnement et déplafon-
nement du loyer, du droit au bail, du pas de porte, 
du droit d’entrée et incidence de la loi PINEL du 18 
juin 2014.

- Que penser du bail tous commerces ?
- Comment déterminer la valeur locative dans un
  secteur sans commercialité ?
- Comment déterminer le taux de rendement 
  applicable à chaque catégorie d’actif ?

2 / Immobilier d’entreprise :
Les différentes familles d’immobilier d’entreprise :
Les entrepôts, les locaux commerciaux, les locaux 
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de fabrication, les locaux polyvalents
- Comment déterminer la vétusté des différents
  biens ? 
- Quelles sont les méthodes d’expertise 
  appropriées ?

3 / Cas pratiques :
Évaluation d’un immeuble d’entreprise avec :
- Méthode comparative par sol + construction(s).
- Méthode par capitalisation.
- Méthode discounted cash-flow (DCF).
- Méthode comparative bâti terrain intégré.

4 / Cas particuliers :
Le bail à construction, la méthode hôtelière actuali-
sée 2016, les difficultés rencontrées par l’expert, les 
bases de données de valeurs exploitables, les do-
cuments d’urbanisme, présentation des différents 
rapports d’expertise ad hoc.


