
Réf. Intitulé de la formation Niveau Date(s) Lieu(x) Durée

Haute-Garonne (31)
FPP006A La prise en main rapide des formalités postérieures

Formateur(s) : Christelle BRIDET DEPUYDT, Véronique SCHIEVENE,

Stella FAUBERT

Initiation Du 16/02/2023 au

18/04/2023

TOULOUSE 42 h

GDP002T Les holdings : pourquoi ? comment ? quel intérêt pour la pratique notariale ?

Formateur(s) : Yan FLAUDER Pratique

courante

17/02/2023 TOULOUSE 7 h

DPF014I Techniques liquidatives en matière de divorce : questions choisies

Formateur(s) : Agnès CHALLEIL Expert 23/02/2023 TOULOUSE 7 h

DPF136A Les clés pour bien traiter un dossier de succession (formalités et rédaction d'actes)

Formateur(s) : Matthieu DABADIE Initiation 08/03/2023 et

09/03/2023

TOULOUSE 14 h

GDL103A Les obligations et échéances comptables, sociales et fiscales : pour ne rien oublier

Formateur(s) : Georges HESLOT Initiation 08/03/2023 et

09/03/2023

TOULOUSE 14 h

DPF026A La séparation des couples non mariés : aspects civils et fiscaux

Formateur(s) : Hélène MAZERON-GABRIEL Pratique

courante

13/03/2023 TOULOUSE 7 h

DIC020A Droit de l'urbanisme : difficultés pratiques et constructions illégales

Formateur(s) : Elise CARPENTIER Expert 13/03/2023 et

14/03/2023

TOULOUSE 14 h

FPP067A La vente de fonds de commerce et de fonds artisanal : pratique au quotidien des formalités

Formateur(s) : Véronique SCHIEVENE Pratique

courante

14/03/2023 TOULOUSE 7 h

FPP066A Les sociétés : pratique au quotidien des formalités

Formateur(s) : Véronique SCHIEVENE Pratique

courante

15/03/2023 et

16/03/2023

TOULOUSE 14 h

DIC053A Cas complexes de fiscalité immobilière : TVA et droit d'enregistrement

Formateur(s) : Juliette MOLINIER Expert 21/03/2023 TOULOUSE 7 h

DDE048A Transmission d'entreprise : pratique et actualité des engagements "Dutreil"

Formateur(s) : Yan FLAUDER Expert 23/03/2023 et

24/03/2023

TOULOUSE 14 h

GDL059A Comment taxer les actes complexes et occasionnels ?

Formateur(s) : Isabelle MARIE D'AVIGNEAU Expert 30/03/2023 et

31/03/2023

TOULOUSE 14 h
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DIC033A Tour d'horizon des pièces constitutives d'un dossier de vente

Formateur(s) : Géraldine SARRAZIN Pratique

courante

30/03/2023 et

31/03/2023

TOULOUSE 14 h

Formateur(s) : Cécilia BROTO Pratique

courante

10/07/2023 et

11/07/2023

TOULOUSE 14 h

DIC109A Pratique des promesses unilatérales de vente d'immeuble

Formateur(s) : Giovanni PICASSO Pratique

courante

06/04/2023 TOULOUSE 7 h

DIC206A 6 jours pour découvrir la vente immobilière

Formateur(s) : Laetitia FARRE Initiation Du 18/04/2023 au

27/06/2023

TOULOUSE 42 h

DIC182A Tout savoir sur les plus-values immobilières en 10 questions

Formateur(s) : Denis ROCHE 20/04/2023 TOULOUSE 7 h

GDP029A La SCI : l'apprivoiser pour la proposer

Formateur(s) : Denis ROCHE Pratique

courante

21/04/2023 TOULOUSE 7 h

NEX034R Créer son service de négociation immobilière

Formateur(s) : Anne-Sophie ARNAL Initiation 27/04/2023 TOULOUSE 7 h

DPF037A Déclaration de succession : perfectionnement

Formateur(s) : François FRULEUX Pratique

courante

04/05/2023 et

05/05/2023

TOULOUSE 14 h

DIC051A TVA et vente d'immeuble

Formateur(s) : Olivier PECQUEUR Pratique

courante

11/05/2023 TOULOUSE 7 h

DIC081A Fiscalité du bail à construction et du bail emphytéotique en pratique

Formateur(s) : Denis ROCHE Pratique

courante

12/05/2023 TOULOUSE 7 h

GDP034M Actualité du démembrement et pratique du QUASI USUFRUIT

Formateur(s) : Cécilia BROTO Pratique

courante

15/05/2023 TOULOUSE 7 h

Hérault (34)
NEX034R Créer son service de négociation immobilière

Formateur(s) : Aurélien DAUDÉ Initiation 16/02/2023 MONTPELLIER 7 h

DIC327A Tout savoir sur la TVA immobilière en pratique

Formateur(s) : Denis ROCHE Pratique

courante

13/03/2023 et

14/03/2023

MONTPELLIER 14 h
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FPP083A Bien formaliser un bordereau d'inscription

Formateur(s) : Michel CHAGUET Pratique

courante

06/04/2023 MONTPELLIER 7 h

Pyrénées-Orientales (66)
DPF150A Donation-partage : fondamentaux et clauses usuelles ; optimisation et liquidation

Formateur(s) : David EPAILLY, Julie URION Pratique

courante

12/09/2023 PERPIGNAN 7 h
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Réf. Intitulé de la formation Niveau Date(s) Lieu(x) Durée

FEVRIER 2023
NEX034R Créer son service de négociation immobilière

Formateur(s) : Aurélien DAUDÉ Initiation 16/02/2023 MONTPELLIER (34) 7 h

FPP006A La prise en main rapide des formalités postérieures

Formateur(s) : Christelle BRIDET DEPUYDT, Véronique SCHIEVENE,

Stella FAUBERT

Initiation Du 16/02/2023 au

18/04/2023

TOULOUSE (31) 42 h

GDP002T Les holdings : pourquoi ? comment ? quel intérêt pour la pratique notariale ?

Formateur(s) : Yan FLAUDER Pratique

courante

17/02/2023 TOULOUSE (31) 7 h

DPF014I Techniques liquidatives en matière de divorce : questions choisies

Formateur(s) : Agnès CHALLEIL Expert 23/02/2023 TOULOUSE (31) 7 h

MARS 2023
DPF136A Les clés pour bien traiter un dossier de succession (formalités et rédaction d'actes)

Formateur(s) : Matthieu DABADIE Initiation 08/03/2023 et

09/03/2023

TOULOUSE (31) 14 h

GDL103A Les obligations et échéances comptables, sociales et fiscales : pour ne rien oublier

Formateur(s) : Georges HESLOT Initiation 08/03/2023 et

09/03/2023

TOULOUSE (31) 14 h

DPF026A La séparation des couples non mariés : aspects civils et fiscaux

Formateur(s) : Hélène MAZERON-GABRIEL Pratique

courante

13/03/2023 TOULOUSE (31) 7 h

DIC020A Droit de l'urbanisme : difficultés pratiques et constructions illégales

Formateur(s) : Elise CARPENTIER Expert 13/03/2023 et

14/03/2023

TOULOUSE (31) 14 h

DIC327A Tout savoir sur la TVA immobilière en pratique

Formateur(s) : Denis ROCHE Pratique

courante

13/03/2023 et

14/03/2023

MONTPELLIER (34) 14 h

FPP067A La vente de fonds de commerce et de fonds artisanal : pratique au quotidien des formalités

Formateur(s) : Véronique SCHIEVENE Pratique

courante

14/03/2023 TOULOUSE (31) 7 h

FPP066A Les sociétés : pratique au quotidien des formalités

Formateur(s) : Véronique SCHIEVENE Pratique

courante

15/03/2023 et

16/03/2023

TOULOUSE (31) 14 h
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DIC053A Cas complexes de fiscalité immobilière : TVA et droit d'enregistrement

Formateur(s) : Juliette MOLINIER Expert 21/03/2023 TOULOUSE (31) 7 h

DDE048A Transmission d'entreprise : pratique et actualité des engagements "Dutreil"

Formateur(s) : Yan FLAUDER Expert 23/03/2023 et

24/03/2023

TOULOUSE (31) 14 h

GDL059A Comment taxer les actes complexes et occasionnels ?

Formateur(s) : Isabelle MARIE D'AVIGNEAU Expert 30/03/2023 et

31/03/2023

TOULOUSE (31) 14 h

DIC033A Tour d'horizon des pièces constitutives d'un dossier de vente

Formateur(s) : Géraldine SARRAZIN Pratique

courante

30/03/2023 et

31/03/2023

TOULOUSE (31) 14 h

AVRIL 2023
DIC109A Pratique des promesses unilatérales de vente d'immeuble

Formateur(s) : Giovanni PICASSO Pratique

courante

06/04/2023 TOULOUSE (31) 7 h

FPP083A Bien formaliser un bordereau d'inscription

Formateur(s) : Michel CHAGUET Pratique

courante

06/04/2023 MONTPELLIER (34) 7 h

DIC206A 6 jours pour découvrir la vente immobilière

Formateur(s) : Laetitia FARRE Initiation Du 18/04/2023 au

27/06/2023

TOULOUSE (31) 42 h

DIC182A Tout savoir sur les plus-values immobilières en 10 questions

Formateur(s) : Denis ROCHE 20/04/2023 TOULOUSE (31) 7 h

GDP029A La SCI : l'apprivoiser pour la proposer

Formateur(s) : Denis ROCHE Pratique

courante

21/04/2023 TOULOUSE (31) 7 h

NEX034R Créer son service de négociation immobilière

Formateur(s) : Anne-Sophie ARNAL Initiation 27/04/2023 TOULOUSE (31) 7 h

MAI 2023
DPF037A Déclaration de succession : perfectionnement

Formateur(s) : François FRULEUX Pratique

courante

04/05/2023 et

05/05/2023

TOULOUSE (31) 14 h

DIC051A TVA et vente d'immeuble

Formateur(s) : Olivier PECQUEUR Pratique

courante

11/05/2023 TOULOUSE (31) 7 h
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DIC081A Fiscalité du bail à construction et du bail emphytéotique en pratique

Formateur(s) : Denis ROCHE Pratique

courante

12/05/2023 TOULOUSE (31) 7 h

GDP034M Actualité du démembrement et pratique du QUASI USUFRUIT

Formateur(s) : Cécilia BROTO Pratique

courante

15/05/2023 TOULOUSE (31) 7 h

JUILLET 2023
DIC033A Tour d'horizon des pièces constitutives d'un dossier de vente

Formateur(s) : Cécilia BROTO Pratique

courante

10/07/2023 et

11/07/2023

TOULOUSE (31) 14 h

SEPTEMBRE 2023
DPF150A Donation-partage : fondamentaux et clauses usuelles ; optimisation et liquidation

Formateur(s) : David EPAILLY, Julie URION Pratique

courante

12/09/2023 PERPIGNAN (66) 7 h
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Entreprise
DDE048A  Transmission d'entreprise : pratique et actualité des
engagements "Dutreil"
Niveau Expert
Durée 14 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs
accompagnant une
clientèle
professionnelle

DATES

TOULOUSE (31) > 23/03/2023 et 24/03/2023

PREREQUIS 

Bonnes connaissances en droit patrimonial de la famille (aspects civils et fiscaux)

Connaissances générales en droit de l'entreprise

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Savoir rédiger un engagement collectif de conservation

Mettre en œuvre les engagements Dutreil dans le cadre d’une succession ou donation

d’entreprise

Mettre en œuvre concrètement un schéma de LBO familial

Acquérir les "bons réflexes" dans la rédaction des actes et la gestion d'une transmission

d'entreprise exploitée en société ou à titre individuel.

FORMATEUR(S)

Yan FLAUDER 

Avocat d'affaires - Spécialisé en droit fiscal

Famille
DPF014I  Techniques liquidatives en matière de divorce : questions
choisies
Niveau Expert
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs
spécialisés en
matière de divorce.

DATES

TOULOUSE (31) > 23/02/2023

PREREQUIS 

Aucun

OBJECTIFS 

A la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable de : 

Liquider quel que soit le régime matrimonial : communautaires (communauté légale et

conventionnelle) et séparatistes

Répondre aux difficultés particulières

Conseiller son client

FORMATEUR(S)

Agnès CHALLEIL 

Notaire salariée
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DPF136A  Les clés pour bien traiter un dossier de succession (formalités
et rédaction d'actes)
Niveau Initiation
Durée 14 h
Public concerné 
Assistantes, Clercs,
Formalistes

DATES

TOULOUSE (31) > 08/03/2023 et 09/03/2023

PREREQUIS 

Aucun

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Avoir des repères juridiques et pratiques en matière de succession

Savoir ouvrir un dossier de succession

Différencier la dévolution successorale légale et testamentaire

Savoir rédiger des actes simples de succession

A l’appui d’actes : étude de la pertinence et de l’utilité des clauses

Aborder la fiscalité des successions

 

FORMATEUR(S)

Matthieu DABADIE 

Titulaire du DSN - Notaire assistant 

DPF026A  La séparation des couples non mariés : aspects civils et
fiscaux
Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs
pratiquant le droit de
la famille 

DATES

TOULOUSE (31) > 13/03/2023

PREREQUIS 

Maitrise de l’essentiel du PACS et du concubinage

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Aspects civils et fiscaux

Établir les éléments d’actif et de passif

Calculer le montant des créances entre concubins ou pacsés 

Déterminer les droits des parties

Évaluer les aspects pécuniaires postérieurs

Rédiger la trame de l’acte de liquidation 

Calculer les conséquences fiscales de la rupture (droit d’enregistrement, IRPP, ISF)

FORMATEUR(S)

Hélène MAZERON-GABRIEL 

Diplômée Notaire

Chargée d'enseignement à l'AUREP 

Titulaire d'un DEA en Droit de la Famille
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DPF037A  Déclaration de succession : perfectionnement

Niveau Pratique
courante
Durée 14 h
Public concerné 
Notaires, clercs

DATES

TOULOUSE (31) > 04/05/2023 et 05/05/2023

PREREQUIS 

Fondamentaux en droit des successions (dévolution, donation) et des régimes

matrimoniaux

Fondamentaux et pratique de la déclaration de succession

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Établir des déclarations de successions comportant les difficultés fréquemment

rencontrées

- Communauté et succession, reprises et récompenses, forfait mobilier, contrats

d’assurance-vie non dénoués, déductions à opérer au second décès

- Logement de la famille : décote de l’article 764 bis du CGI, impacts fiscaux des droits

temporaires et droit viager au logement

- Taxation des contrats d’assurance-vie dénoués (art 757 B CGI)

- Liquidation des droits en présence de donations antérieures (rapport civil/rappel

fiscal), réductions, incidences de la représentation au sens fiscal

Connaître et préconiser les différentes modalités de paiement de l’impôt

FORMATEUR(S)

François FRULEUX 

Docteur en droit, Diplômé Supérieur du Notariat, Maître de conférences associé à l’Université

Paris-Dauphine

Directeur du Jurisclasseur Fiscal Enregistrement Traité, Membre du comité scientifique de la

revue Actes pratiques et stratégie patrimoniale, du Jurisclasseur Ingénierie du patrimoine et du

Lexis Pratique Fiscal, Co-auteur du Guide des successions 2019 du Guide de l’assurance-vie

2018 et du Mémento Successions Libéralités 2019

Enseignant à l’AUREP - Consultant au CRIDON Nord-Est
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DPF150A  Donation-partage : fondamentaux et clauses usuelles ;
optimisation et liquidation
Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Notaire et
collaborateurs
pratiquant le droit de
la famille

DATES

PERPIGNAN (66) > 12/09/2023

PREREQUIS 

Aucun

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Comprendre les principales règles qui régissent la conception civile et la taxation d’une

donation-partage

Maîtriser les intérêts et les enjeux des principales clauses usuelles des donations-

partages,

Comprendre les particularités de la liquidation d’une succession en présence d’une

donation-partage,

Se faire une première idée des techniques de transmissions avancées offertes par une

donation-partage, au plan civil comme au plan fiscal (pacte Dutreil)

FORMATEUR(S)

Julie URION 

Responsable pédagogique Inafon Nord-Ouest - Ancienne juriste consultante auprès du CRIDON

Ouest

David EPAILLY 

Responsable scientifique et pédagogique INAFON Sud-Ouest. Coordinateur national INAFON de

la filière droit patrimonial de la famille. 

Président de la SAS ALS Assistance Liquidation System. Responsable de la conception

scientifique des logiciels de liquidation notariale ALS.Not. 

Auteur spécialisé en droit patrimonial de la famille. Enseignant à l’INFN de Bordeaux. Ancien

juriste-consultant au Cridon Sud-Ouest.
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Formalités
FPP006A  La prise en main rapide des formalités postérieures

Niveau Initiation
Durée 42 h
Public concerné 
Toute personne
débutant en
formalités.

DATES

TOULOUSE (31) > Du 16/02/2023 au 18/04/2023

PREREQUIS 

Maîtrise du vocabulaire spécifique aux formalistes ?

Connaître le rôle du formaliste ?

Connaître le circuit des actes simples.

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Appréhender les différentes missions du formaliste ?

Apprendre à analyser l’acte et apprendre à contrôler l’acte

Effectuer les formalités en fonction des actes

Maîtriser les délais

Déterminer la fiscalité de l’acte et la contribution de sécurité immobilière

FORMATEUR(S)

Christelle BRIDET DEPUYDT 

Formaliste 

Stella FAUBERT 

Clerc aux formalités, DEA - Diplôme de 1er clerc 

Véronique SCHIEVENE 

FPP067A  La vente de fonds de commerce et de fonds artisanal :
pratique au quotidien des formalités
Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Collaborateurs et
formalistes pratiquant
les formalités
commerciales 

DATES

TOULOUSE (31) > 14/03/2023

PREREQUIS 

Maîtriser la vérification des actes

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Effectuer les formalités nécessaires à chaque étape de l’activité d’un commerçant ou d’un

artisan :

Compléter les imprimés

Rédiger les différentes insertions

Réunir les pièces nécessaires

Déposer les pièces auprès de l’organisme concerné

FORMATEUR(S)

Véronique SCHIEVENE 
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FPP066A  Les sociétés : pratique au quotidien des formalités

Niveau Pratique
courante
Durée 14 h
Public concerné 
collaborateurs
débutant en
formalités
commerciales

DATES

TOULOUSE (31) > 15/03/2023 et 16/03/2023

PREREQUIS 

Maîtriser la vérification des actes, la délivrance de copies d’actes, l’orientation fiscale les

actes de prêt des actes

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Effectuer les formalités nécessaires à chaque étape de la vie d’une société

Compléter les imprimés

Rédiger les différentes insertions

Réunir les pièces nécessaires et les déposer auprès de l'organisme concerné 

FORMATEUR(S)

Véronique SCHIEVENE 

FPP083A  Bien formaliser un bordereau d'inscription

Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Tout collaborateur en
charge des formalités
postérieures de prises
de garantie 

DATES

MONTPELLIER (34) > 06/04/2023

PREREQUIS 

Aucun

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Appréhender les modifications apportées par la réforme du droit des sûretés aux

bordereaux d’inscription hypothécaires

Identifier avec précision les mentions impératives des bordereaux d’inscription 

Prévenir les rejets et les refus 

Provisionner les sommes nécessaires pour procéder aux inscriptions d’hypothèques

FORMATEUR(S)

Michel CHAGUET 

Chef de Contrôle d'un Service de Publicité Foncière 

Gestion de l'office
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Gestion de l'office
GDL103A  Les obligations et échéances comptables, sociales et fiscales :
pour ne rien oublier
Niveau Initiation
Durée 14 h
Public concerné 
Non renseigné

DATES

TOULOUSE (31) > 08/03/2023 et 09/03/2023

PREREQUIS 

Aucun

OBJECTIFS 

A la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Acquérir une méthodologie de travail

Connaître les échéances comptables, sociales et fiscales, savoir les analyser et les

traiter,

Acquérir les bons réflexes comptables tout au long de l’année

Respecter les obligations comptables, sociales et fiscales

 

FORMATEUR(S)

Georges HESLOT 

Expert-comptable

GDL059A  Comment taxer les actes complexes et occasionnels ?

Niveau Expert
Durée 14 h
Public concerné 
Toute personne
expérimentée dans la
taxation des actes

DATES

TOULOUSE (31) > 30/03/2023 et 31/03/2023

PREREQUIS 

Maîtrise du tarif des notaires

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Analyser sur le plan juridique et fiscal l’acte rencontré occasionnellement

Reconnaître les conventions dépendantes et indépendantes 

Appliquer le tarif en conséquence

Apprécier les formalités préalables et postérieures à l’acte

Apprécier et déterminer la fiscalité des actes [à travers des cas pratiques]

FORMATEUR(S)

Isabelle MARIE D'AVIGNEAU 

Comptable-taxateur

Immobilier
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Immobilier
DIC020A  Droit de l'urbanisme : difficultés pratiques et constructions
illégales
Niveau Expert
Durée 14 h
Public concerné 
Non renseigné

DATES

TOULOUSE (31) > 13/03/2023 et 14/03/2023

PREREQUIS 

Aucun

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Distinguer une construction illégale d’une construction non conforme

Connaitre les conséquences de l’irrégularité sur l’opération immobilière envisagée

Résoudre les difficultés pratiques posées par l’application d’aspects importants du droit

de l’urbanisme 

Maıt̂riser le conseil dû aux parties et rédiger les clauses adaptées, et mettre en œuvre

les solutions juridiques appropriées pour assurer la sécurité juridique de l’acte

FORMATEUR(S)

Elise CARPENTIER 

Professeur agrégée de droit public

DIC327A  Tout savoir sur la TVA immobilière en pratique

Niveau Pratique
courante
Durée 14 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs

DATES

MONTPELLIER (34) > 13/03/2023 et 14/03/2023

PREREQUIS 

Connaissances en fiscalité immobilière

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Analyser le régime fiscal des opérations immobilières réalisés par les opérateurs

immobiliers au regard de la TVA

Renseigner l’investisseur immobilier sur les implications fiscales de la détention et de la

cession de son immeuble locatif

Adapter son conseil au regard des dernières évolutions légales, doctrinales et

jurisprudentielles

FORMATEUR(S)

Denis ROCHE 

DESS Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise - Spécialité droit des affaires - Responsable fiscal -

Président d'AFG CONSULTANTS
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DIC053A  Cas complexes de fiscalité immobilière : TVA et droit
d'enregistrement
Niveau Expert
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs
pratiquant le droit
immobilier 

DATES

TOULOUSE (31) > 21/03/2023

PREREQUIS 

Aucun

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Identifier les situations complexes en matière de TVA

Appréhender les difficultés susceptibles d’être rencontrées

Rédiger l’acte de la façon la plus appropriée

FORMATEUR(S)

Juliette MOLINIER 

Docteur en droit, Juriste consultante spécialisée en droit fiscal

DIC033A  Tour d'horizon des pièces constitutives d'un dossier de vente

Niveau Pratique
courante
Durée 14 h
Public concerné 
Collaborateurs en
charge de l'ouverture
d'un dossier de vente 

DATES

TOULOUSE (31) > 30/03/2023 et 31/03/2023

TOULOUSE (31) > 10/07/2023 et 11/07/2023

PREREQUIS 

Connaissances de base relatives à la vente immobilière

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Identifier et demander les pièces nécessaires

Analyser les pièces reçues et en tirer les conséquences

FORMATEUR(S)

Cécilia BROTO 

Diplômée notaire, Chargée d'enseignement à l'AUREP
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DIC109A  Pratique des promesses unilatérales de vente d'immeuble

Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs
pratiquant le droit
immobilier 

DATES

TOULOUSE (31) > 06/04/2023

PREREQUIS 

Bonne connaissance du compromis de vente, connaissances plus générales sur les

promesses unilatérales

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Utiliser la promesse unilatérale de vente à bon escient

Insérer les clauses adéquates dans une promesse unilatérale de vente

Appréhender l’exécution des promesses unilatérales e t réagir en cas d'inexécution de la

promesse 

Accomplir les formalités imposées depuis la loi ALUR

FORMATEUR(S)

Giovanni PICASSO 

Ancien consultant auprès du CRIDON Lyon

Chargé de cours à l'Université Jean Moulin 3 de Lyon

DIC206A  6 jours pour découvrir la vente immobilière

Niveau Initiation
Durée 42 h
Public concerné 
Collaborateurs
débutants voulant se
former à la
constitution des
dossiers de ventes
d’immeubles,
l’analyse des pièces
et à la rédaction des
actes simples.  

DATES

TOULOUSE (31) > Du 18/04/2023 au 27/06/2023

PREREQUIS 

Avoir des notions sur l’environnement notarial et le vocabulaire juridique du notariat

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de

• Connaître le vocabulaire juridique propre à la vente d’immeuble 

• Comprendre le déroulement d’un dossier de vente et ses mécanismes juridiques

• Connaître la typologie des différents actes

• Qualifier la situation juridique du vendeur et de l’acquéreur

• Identifier les formalités préalables nécessaires à la vente en fonction de la situation juridique,

• Demander les pièces préalables

• Analyser les pièces constitutives du dossier, dont l’état hypothécaire hors formalités et en

déduire les conséquences rédactionnelles

• Établir la comparution des parties et intervenants,

• Établir la désignation

• Garantir le paiement du prix

 

FORMATEUR(S)

Laetitia FARRE 

Diplômée notaire
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DIC182A  Tout savoir sur les plus-values immobilières en 10 questions

Niveau
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs
pratiquant le droit
immobilier

DATES

TOULOUSE (31) > 20/04/2023

PREREQUIS 

Connaissances générales en droit immobiler

Connaissances générales en fiscalité immobilière

OBJECTIFS 

Maîtriser les règles de détermination du montant de la plus-value des opérations les plus

courantes

Appliquer les régimes d'exonération

Anticiper les difficultés existantes propres à certaines opérations immobilières

 

FORMATEUR(S)

Denis ROCHE 

DESS Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise - Spécialité droit des affaires - Responsable fiscal -

Président d'AFG CONSULTANTS

DIC051A  TVA et vente d'immeuble

Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs
pratiquant le droit
immobilier

DATES

TOULOUSE (31) > 11/05/2023

PREREQUIS 

Connaître les bases de la fiscalité immobilière

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Identifier le champ d'application de la TVA : quel vendeur? quel bien? pour quoi faire? 

Analyser la situation de fait et appliquer les règles qui correspondent

Maitriser les règles relatives au droit à déduction et à la régularisation de taxe sur la

valeur ajoutée (TVA)

FORMATEUR(S)

Olivier PECQUEUR 

Fiscaliste expert - GMV Notaires
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DIC081A  Fiscalité du bail à construction et du bail emphytéotique en
pratique
Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs 

DATES

TOULOUSE (31) > 12/05/2023

PREREQUIS 

Connaissances sur la fiscalité dela transmission patrimoniale.

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Maitriser les distinctions juridiques et fiscales entre les deux types de baux 

Evaluer la pertinence du recours à l’un ou l’autre

Anticiper les conséquences fiscales de la fin de contrat au regard de l’imposition directe

du bailleur, de la TVA et des droits d’enregistrement

Appréhender les implications fiscales des évènements susceptibles d’intervenir en cours

de bail (cession des droits, prolongation)

FORMATEUR(S)

Denis ROCHE 

DESS Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise - Spécialité droit des affaires - Responsable fiscal -

Président d'AFG CONSULTANTS

Négociation immobilière
NEX034R  Créer son service de négociation immobilière

Niveau Initiation
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires désireux de
créer un service de
négociation

DATES

MONTPELLIER (34) > 16/02/2023

TOULOUSE (31) > 27/04/2023

PREREQUIS 

Aucun 

OBJECTIFS 

Comprendre les enjeux d’un service de négociation

Appréhender les incidences humaines et financières de l’activité

Anticiper les évolutions de l’étude suite au développement de l’activité de négociation

Construire un Business plan sur 2 ans

Lancer son recrutement

Construire les outils de pilotage de l’activité

 

FORMATEUR(S)

Anne-Sophie ARNAL 

Notaire associée chez VIDALENC, ARNAL & LAGRANGE

Patrimoine
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Patrimoine
GDP002T  Les holdings : pourquoi ? comment ? quel intérêt pour la
pratique notariale ?
Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires et clercs

DATES

TOULOUSE (31) > 17/02/2023

PREREQUIS 

Connaissances basiques en droit civil et en droit fiscal

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Comprendre l’opportunité de créer une holding dans le cadre de la pratique notariale

Comprendre les règles de constitution d’une holding

Comprendre les principales règles de fonctionnement d’une holding

FORMATEUR(S)

Yan FLAUDER 

Avocat d'affaires - Spécialisé en droit fiscal

 

GDP029A  La SCI : l'apprivoiser pour la proposer

Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires et
collaborateurs

DATES

TOULOUSE (31) > 21/04/2023

PREREQUIS 

Aucun

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Avoir des réponses aux questions sans oser les poser

Apprivoiser la SCI pour la proposer utilement à ses clients

 

FORMATEUR(S)

Denis ROCHE 

DESS Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise - Spécialité droit des affaires - Responsable fiscal -

Président d'AFG CONSULTANTS
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GDP034M  Actualité du démembrement et pratique du QUASI USUFRUIT

Niveau Pratique
courante
Durée 7 h
Public concerné 
Notaires, clercs
rédacteurs   Modalités
pédagogiques :  Type
de formation : Visio
formation Durée de la
formation : 7 heures

Cette formation
est jalonnée de
connaissances
techniques
alliées à des
cas pratiques,
des exemples
concrets et des
ressources
documentaires
à consulter.
Une pédagogie
innovante
alternant
théorie et
pratique
favorisant
l’interactivité
et les échanges
avec le
formateur.
Le support de
formation, les
cas pratiques à
réaliser et les
ressources à
consulter sont
mis à
disposition au
préalable.

DATES

TOULOUSE (31) > 15/05/2023

PREREQUIS 

Bonnes connaissances en droit civil et fiscal de la famille et gestion patrimoniale

Bases en droit des sociétés

Pratique du démembrement de propriété

OBJECTIFS 

À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de : ?

Articuler les règles civiles et fiscales applicables au quasi-usufruit ? ?

Evaluer le quasi-usufruit ?

Utiliser le quasi-usufruit comme technique d’optimisation patrimoniale ?

Conseiller son client sur cet outil

FORMATEUR(S)

Cécilia BROTO 

Diplômée notaire, Chargée d'enseignement à l'AUREP
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