
Régimes matrimoniaux et immobilier
Forma on courte                                                                                      Accessibilité handicapé : 

OBJECTIFS 
Connaître les règles impéra ves à tous les régimes matrimoniaux et le cadre juridique applicable
Dis nguer les différents régimes matrimoniaux existants
Apprécier les conséquences en termes de ges on de patrimoine immobilier

REF. 002 05

NIVEAU : initiation DURÉE : 14 h (2 jours) COÛT : 1 600 €

CONTACT : +33 6 33 94 24 84 – contact@themainformations.com

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne exerçant ou appelée à exercer une ac vité professionnelle en lien
avec l’immobilier : juristes, conseillers en patrimoine, conseillers immobiliers…

COMPÉTENCES VISÉES 
Acquérir  les  connaissances  juridiques  et  pra ques indispensables  afin d’être  en
mesure de délivrer des conseils avisés ou d’éviter de comme re des erreurs lourdes
de conséquences juridiques

PRÉREQUIS 
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Séances de forma on en salle, support théorique remis aux stagiaires
Exposé  théorique  sur  vidéoprojecteur,  illustra on  par  l’exemple,  étude  de  cas
pra ques,  QCM,  mises  en  situa on,  jeux  de  rôle,  échanges  d’expériences
professionnelles

La forma on est assurée par un formateur expérimenté, expert de terrain

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET/OU SUIVI 
Ques onnaires  sur  l’a einte  des  objec fs,  la  qualité  de  la  forma on  et  de
l’intervenant

Feuille de présence émargée par les stagiaires par demi-journée ; A esta on de
suivi

QCM de posi onnement en entrée, tour de table de posi onnement professionnel
– Exercices d'applica on, études de cas, mises en situa on, jeux de rôle – Fiche de
suivi individuelle donnant lieu à un bilan qualita f et quan ta f, et le cas échéant,
des préconisa ons

PROGRAMME DE FORMATION

1/ Le régime primaire
• Les règles impéra ves
• Focus sur le logement familial

2/ Le régime de la communauté légale
• Biens propres et biens communs
• Ges on des biens
• Dissolu on, liquida on, partage

Mise en situa on et analyse

3/ Étude de quelques régimes 
conven onnels

• Communauté de meubles et 
acquêts

• Communauté universelle
• Sépara on de biens
• Par cipa on aux acquêts

Mises en situa on et analyse

4/ No ons complémentaires
• Les changements de régime
• La SCI comme alterna ve
• Les régimes interna onaux

              Cas pra ques

THE MAIN Formations, 1 rue Blanqui, 18 000 BOURGES - Tél. : +33 6 33 94 24 84

contact@themainformations.com – www.themainformations.com – Entreprise indépendante

SIRET 823 290 846 00018 - NAF : 8559A - Déclaration d'activité n°24 18 01131 18 - RCP : AUTENT01-10/2009-164856560001


