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Pack LOI ELAN 
 

PROGRAMME DE FORMATION en e-learning / FOAD 
 
Il s’agit des 5 unités d’apprentissage faisant partie du titre certifié de niveau II RNCP « Responsable d’Affaires 
Immobilières » (RAI) : 

1. DI.10.1 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET LES ACTIVITES 
DES AGENTS IMMOBILIERS, ADMINISTRATEURS DE BIENS ET SYNDICS DE COPROPRIETE 
2. DI.10.2 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS LA GESTION LOCATIVE 
3. DI.10.3 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS LA GESTION DES COPROPRIETES 
4. DI.10.4 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS L’HABITAT SOCIAL 
5. DI.10.5 : LA LOI ELAN ET L’URBANISME 
 
 
Public visé par la formation et prérequis  
 
• Professionnels de l’immobilier en Transaction ou Gestion 
• Assistante, Conseiller, Gestionnaire, Responsables 
• Pas de durée ni d’expérience professionnelle requise 
• Pas de prérequis scolaire ou universitaire 
 
Contenu de la formation (Apports théoriques et  pratiques)  
 
DI.10.1 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET LES ACTIVITES 
DES AGENTS IMMOBILIERS, ADMINISTRATEURS DE BIENS ET SYNDICS DE COPROPRIETE 
Introduction : Le parcours et les objectifs de la loi ELAN   
I. La loi ELAN et la réglementation professionnelle 
A. La loi ELAN affirme l’exclusivité des professionnels soumis aux obligations de la loi HOGUET, dans les 
activités d’agent immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriété  
B. Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI) voit réaffirmer sa mission 
consultative, notamment dans le domaine de la copropriété 
II. Les professionnels de l’immobilier et la numérisation dans la loi ELAN  
A. En ce qui concerne les baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 
B. En ce qui concerne la copropriété : article 18 de la loi du 10 juillet 
III. L’implication des professionnels de l’immobilier dans la lutte contre l’habitat indigne 
 
DI.10.2 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS LA GESTION LOCATIVE 
I. Les mesures transversales concernant la gestion immobilière : 
A. La lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil 
B. Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement 
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C. Le transfert de la propriété des colonnes montantes électriques au propriétaire du réseau public de 
distribution d’électricité 
II. L’impact de la loi ELAN dans les baux d’habitation déjà régis par la loi du 6 juillet 1989 : 
A. La décence du logement 
B. La fixation du loyer 
C. Le loyer de renouvellement du bail 
D. La communication aux observatoires locaux de loyers 
E. La Caution 
F. La colocation revisitée 
III.1 Une forme nouvelle et autonome de bail meublé : La création du bail mobilité 
III.2 Le bail intergénérationnel 
IV. Les meublés de tourisme 
V. La loi ELAN et les baux commerciaux : 
A. Les opérations de revitalisation du territoire 
B. Une nouvelle possibilité de donner congé pour le bailleur 
 
DI.10.3 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS LA GESTION DES COPROPRIETES 
I. Une réécriture des articles fondateurs de la copropriété dans l’attente d’un code de la copropriété : 
A. La consécration de la théorie dualiste du lot de copropriété et le règlement du sort du lot transitoire. 
B. Un ajout dans la définition de principe des parties communes et de leurs droits accessoires 
C. Une définition des parties communes spéciales 
II. La tenue des assemblées générales : 
A. Les délégations de vote lors de l’assemblée générale : faciliter  la représentation 
B. La tenue des assemblées générales : visioconférence, communication électronique, vote par 
correspondance 
C. Les délégations de vote lors de l’assemblée générale : le cas des époux communs ou indivis d’un lot et la 
subdélégation 
D. Les délégations de vote : une défiance de leur usage par le syndic 
E. Le droit de vote du preneur dans l’hypothèse d’un bail réel  solidaire 
F. Une modification de l’article 25  
III. Diverses dispositions concernant la gestion des copropriétés 
A. Une dérogation à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les conventions portant sur l’exercice 
d’un des droits accessoires aux parties communes. 
B. Une mesure qui facilitera le recouvrement des provisions pour charges de fonctionnement, à l’instar de ce 
qui existe pour les provisions pour charges travaux 
C. Une nouvelle sanction du syndic sur ses honoraires de base 
D. Un délai de prescription réduit désormais à 5 ans, conformément au droit commun 
E. Le  délai de notification du procès – verbal réduit à un mois et l’engagement des travaux votés 
F. L’équipement en fibre optique de la copropriété 
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DI.10.4 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS L’HABITAT SOCIAL 
1. La loi ELAN et les acteurs de l’habitat social 
1.1 De nouveaux seuils de viabilité des organismes 
1.2 Notion de groupe d’Organismes de Logement Social (OLS) 
1.3 La société de coordination 
1.4 Les obligations mises à la charge d’un groupe 
1.5 Les nouvelles compétences des organismes de logement social 
2. L’acte de construire dans l’habitat social   
2.1 Les cas d’exclusion de l’application de la loi MOP 
2.2 Les dispositions modifiant la règlementation des marchés publics pour les organismes HLM  
2.3 Le renforcement des obligations des organismes HLM en matière de règlementation énergétique et 
environnementale 
3. La loi ELAN et la gestion locative dans l’habitat social 
3.1 La mise en place de baux adaptés à des situations de vie 
   A. Les baux courts pour les jeunes 
   B. Le bail intergénérationnel 
   C. La colocation universelle (logement meublé ou vide) 
   D. L’habitat inclusif 
3.2  L’attribution des logements 
3.3  La nouvelle politique des loyers  
3.4  Le permis de louer 
4. La vente dans l’habitat social depuis la loi ELAN 
4.1 L’autorisation de vente 
4.2 Les acquéreurs d’un logement occupé  
4.3 Les acquéreurs de logements vacants   
4.4 Les hypothèses particulières  
4.5 Les mesures visant à éviter la spéculation et la clause de rachat obligatoire 
4.6 Les sociétés de vente HLM  
4.7 Les spécificités de la gestion des copropriétés des logements HLM 
 
DI.10.5 : LA LOI ELAN ET L’URBANISME 
I. La loi ELAN et l’aménagement du territoire 
A. Le Projet Partenarial d’Aménagement (P.P.A)  
B. Les Grandes Opérations d’Urbanisme  
C. Les Opérations d’Intérêt National  
D. Affirmation du rôle du paysagiste concepteur  
E. Les Grandes Opérations d’Urbanisme : le permis d’innover 
F. Les opérations d’Aménagement et la participation du public 
II. La loi ELAN et le droit de propriété public et privé 
A. Le bail réel solidaire BRS 
B. La vente de foncier public 
C. L’encouragement à la transformation de bureaux en logements  
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D. L’occupation temporaire de logements vacants : dispositif expérimental jusqu’au 31 décembre 2023 
E. L’introduction de la catégorie d’immeuble de moyenne hauteur 
F. Les réquisitions de logements  
G. L’individualisation des frais de chauffage 
III. Loi ELAN : normes ou règles d’urbanisme et l’acte de construire     
A. La remise en vigueur des POS lors de l’annulation ou de déclaration d’illégalité du document d’urbanisme  
B. L’autorisation de construire  
C. Le sursis à statuer et certificat d’urbanisme 
D. La dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et transmission des données  
E. L’accessibilité et adaptation des logements 
F. Le Contrat de Construction de Maisons Individuelles (C.C.M.I)  
G. Les études de sols  
H. La Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA)  
I. Les protections de l’acquéreur immobilier non professionnel  
J. Les recours et modification du contentieux de l’urbanisme  
K. La démolition d’une construction devenue « illégale », à la suite de l’annulation du permis de construire   
 
 Un quizz formatif ponctue chaque partie de cours et doit être réalisé à 80% pour passer au chapitre 

suivant. 
 Les textes de loi sont mis en ligne pour permettre à l’apprenant d’en prendre connaissance et de 

s’appuyer sur eux pour suivre le cours 
 Un fichier d’approfondissement est mis en ligne en format PDF. L’apprenant peut le télécharger pour 

garder le cours en permanence à disposition dans son environnement de travail (bible de travail). 
 
Objectifs de la formation  (Compétences visées sur le poste de travail)  
 
DI.10.1 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET LES ACTIVITES 
DES AGENTS IMMOBILIERS, ADMINISTRATEURS DE BIENS ET SYNDICS DE COPROPRIETE 
1. Mettre en œuvre les nouvelles obligations relatives à la réglementation professionnelle. 
2. Accompagner la numérisation de certaines activités et procédures en gestion locative  et en copropriété. 
3. Se conformer aux dispositifs de lutte contre l’habitat indigne. 
 
DI.10.2 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS LA GESTION LOCATIVE 
1. Simplifier les rapports entre les propriétaires et les locataires 
2. Mettre en œuvre le bail mobilité 
3. Déterminer des prix de location de logements conformes aux nouvelles règles d’encadrement des loyers en 
vigueur. 
4. Informer les propriétaires sur  les conditions de régulation de la location meublée touristique et le respect 
des obligations relatives aux plateformes d’intermédiation. 
 
DI.10.3 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS LA GESTION DES COPROPRIETES 
1. Mettre en œuvre les mesures de la loi ELAN, visant à améliorer la gestion des immeubles en copropriété et 
à prévenir les contentieux. 
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2. Anticiper les changements prévus dans le futur code de la copropriété. 
 
DI.10.4 : LES APPORTS DE LA LOI ELAN DANS L’HABITAT SOCIAL 
1. Favoriser la construction de logements sociaux en en maîtrisant le coût. 
2. Faire évoluer favorablement le  logement social par la mise en place de baux adaptés à des situations de 
vie 
3. Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale 
4. Améliorer le cadre de vie au sein de l’habitat social 
5. Encadrer et optimiser la gestion des organismes HLM devenus copropriétaires dans les copropriétés issues 
de la vente HLM 
 
DI.10.5 : LA LOI ELAN ET L’URBANISME 
1. Faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement complexes comportant notamment des programmes 
de logements dans les « secteurs tendus ». 
2. simplifier certaines situations et procédures, tout en sécurisant d’autres et instrumentaliser le droit de 
police administrative afin de répondre aux objectifs de la politique d’aménagement du territoire national. 
3. Favoriser la vente de biens immobiliers du domaine privé de l’Etat et de ses établissements publics aux 
collectivités publiques 
4. Réduire la vacance des logements, favoriser leur accessibilité, la réquisition de certains d’entre eux ainsi 
que la reconversion de bureaux en logements. 
5. Fluidifier les procédures d’autorisations d’urbanisme. 
 
Moyens et méthodes pédagogiques  
 
• Le cours est présenté sous forme d’une animation développée sur le logiciel STORYLINE-ARTICULATE. 
• Il est hébergé sur le LMS / plateforme FOAD de TALENTSOFT 
• Il renvoie à des textes de loi ou d’approfondissement qui doivent être lus et parfois édités pour 

poursuivre la progression 
• L’apprenant a accès à des vidéos ou fichiers audio « la parole de l’expert »  ou des extraits de 

conférences 
• Des liens renvoient à des pages web en pertinence avec le cours 
 
Moyens techniques  
 
• L’apprenant doit avoir à sa disposition un poste de travail informatique relié à une connexion internet : 

Adsl ou plus – Pour téléphone et Tablette : connexion 2G minimum  
PC : System d’exploitation : Windows 98 ou plus 
Pour téléphone et tablette : Android 4.0 minimum ou IOS 6.0 minimum  
Flash Player (Gratuit) requis pour PC ou MAC  
Pour téléphone et tablette : Application gratuite téléchargeable : Edoceo Pour Android : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.edoceo.appedoceo  
Pour Iphone : https://itunes.apple.com/fr/app/app-e-doceo/id819199666?mt=8  

http://www.suptertiaire-immobilier.fr/
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• Il reçoit un mail de son tuteur en formation pour lui expliquer comment se connecter et avancer sur la 
plateforme avec un login et un mot de passe et avoir accès à l’intégralité des unités d’apprentissage 
auxquels il s’est inscrit dans son parcours. 

• En cas de problème technique l’assistance intervient sous 24 heures ouvrées. 
• Concernant les questions de contenu et de compréhension le formateur tuteur doit répondre à toute 

question de l’apprenant sous un délai de 24 heures ouvrées. 
• L’apprenant peut se connecter à la Foire aux Questions FAQ. 
• L’apprenant peut consulter l’encyclopédie WIKI créée sur le site par toutes les contributions de tous les 

cours proposés 
 

Modalités de suivi  
 
• Une attestation de démarrage de la formation lors de la première connexion est envoyée à l’apprenant 

et également à l’employeur (en cas de prise en charge FPC). 
• Si l’apprenant ne s’est pas connecté au cours sous un délai de 7 jours, il reçoit un mail de relance pour 

connaitre ses éventuelles difficultés. 
• En cas de non réponse le formateur tuteur le contacte directement pour l’assister dans la poursuite de sa 

formation. La dimension humaine est très importante pour éviter le décrochage. 
 
Évaluation de la formation / sanction de la formation  
 
• Bilans d’évaluations : résultats pour chaque quizz qui, lorsqu’ils sont sommatifs doivent obtenir le taux de 

réussite de 80 % pour les quiz. 
• Attestations d’assiduité sous forme d’un rapport de fréquentation avec le temps de connexion et la 

fréquence des connexions et la date de 1ère connexion et de dernière connexion. 
• Une évaluation de l’apprenant portera sur le déroulement de l’action (mesure de la satisfaction globale 

des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et supports 
utilisés…) et sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets sur la pratique professionnelle, 
des connaissances et compétences acquises lors de la formation). 

• La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation reprenant les compétences 
acquises, et visant le cas échéant le titre dont elle est un élément. 
 

Qualité du ou des formateurs et encadrants (tuteurs, personnels chargés de l’assistance technique)  
 
• Encadrement pédagogique assuré par Yves GUERRINI formateur référent FOAD  Histoire de l’art et 3ème 

cycle école du Louvre, enseignant en communication écrite. 
• Suivi technique assuré par Khouloud BOUTITI  (Mastère 2 AIGEME Application informatique Gestion 

Education aux médias, E-Formation) 
• Formateur-Tuteur : M. Daniel PREVET (Master 2 de Droit de l’immobilier et de la construction, Université 

Paris II - Assas ; Diplôme Universitaire d’expert de justice), ancien huissier de justice, professeur – 
formateur en immobilier à SUPTERTIAIRE-ESSCIM. 
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• Ces personnes sont joignables aux jours et heures ouvrables (9h-18h) et en dehors de ce temps ont un 
engagement de répondre sous 24 heures. 

 
Durée de la formation et modalités d’organisation  
 
• Il s’agit de formation intégralement en distanciel et individuelle. 
• L’apprenant est libre de s’organiser pour se connecter quand il le souhaite. 
• 14 heures pour la durée totale des 5 unités d’apprentissage chacune étant estimée à 3,30h décomposées 

comme suit :  
o cours 50 minutes, textes de référence 50 minutes, fichier d’approfondissement  60 minutes  

quizz sommatif final 10 minutes consultation de la FAQ 20 minutes consultation de 
l’encyclopédie WIKI 20 minutes 
 

Attention l’apprenant peut se connecter autant de fois qu’il le souhaite jusqu’à la réussite de l’évaluation 
finale pour l’acquisition des compétences requises, son temps de connexion est donc indicatif il peut varier en 
plus ou en moins en fonction de sa capacité à apprendre et à se concentrer 

http://www.suptertiaire-immobilier.fr/

