
 

 

 
 
 
    OBJECTIFS 
 
• Connaître les bases de 

l’offre d’achat et du 
compromis de vente 
 

• Maîtriser les modalités 
d’une promesse de vente 

 
 
 
 
    INFORMATIONS 
 
• Public : Professionnels de 

l’Immobilier ou du crédit 
• Prérequis : Aucun 
• Durée : 2h28 

 
 

    FINANCEMENT 
 
Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 
charge OPCO. Evolugo identifie 
et vous accompagne dans les 
démarches de financement. 
 
 
    MOYENS 
 
Pédagogiques : 
• Apports théoriques 
• Études de cas 
• Question/Réponses  

 
Matériels : 
• Ordinateurs / Tablettes / 

Smartphones 
• Paperboard 

 
Méthodes d’évaluation : 
• Quiz et QCM 

 
 

    CONTACT 
 
Tél : 01 84 80 80 95 
E-mail : 
accompagnement@evolugo.fr 
NDA : 42680221468 
Nom de l’accompagnateur : 
Anthony PITKANITSOS 
 
 
    HORAIRES 
 
Libres en E-learning 
 

L’offre d’achat 
(2’28’35) 
NEGO-04 

 

• Test de positionnement     05:00 

Module 1 : L’offre d’achat et le compromis de vente 
 
• L’offre d’achat      06:43 
• La promesse de vente     03:06 
• Le compromis de vente      02:02 
• Quiz intermédiaires     15:00 

TOTAL : 26:51 

Module 2 : La promesse de vente 
• Les parties au contrat et l'information préalable  
des parties       02 :10 
• La déclaration des parties    01 :37 
• Nature et description des biens     03 :44 
• Diagnostics techniques      01 :29 
• La déclaration du vendeur    04 :55 
• L’état d'occupation     04 :47 
• Les conditions générales de la vente   05 :36 
• Les conditions financières de la vente    04 :22 
• Le financement de l'acquisition     10 :20 
• Condition suspensive liée à la vente d'un autre  
bien et affirmation de sincérité    03 :52 
• La réalisation de la vente      08 :19 
• La survenance d'une crise sanitaire et faculté 
de substitution      03 :28 
• Le transfert de propriété, la jouissance des biens, la 
survenance d'un sinistre pendant la validité du  
compromis et l’obligation de garde du vendeur  02 :34 
• La clause de visite des biens avant signature  
authentique et notifications électroniques   03 :11 
• Le droit de rétractation et mode de notification 04 :04 
• Annexes       02:16 
• Quiz intermédiaires     45:00 
 

TOTAL :   01:51:44 
 

Test de satisfaction     05:00 
 
 

TOTAL : 2’28’35 


