
L’Incubateur
Marchands de Biens  : 
créer et développer votre activité

Programme de formation à distance 
Durée : 14 heures 
Actions de formation

Passez à l’action et formez-vous dès aujourd’hui. 



Module 1 : Comprendre le métier de Marchand de Biens • 1h 

• Une profession non règlementée mais un statut professionnel 
• Qui peut devenir Marchand de Biens et comment ?
• Les risques de requalification 
• Choix de la structure juridique de Marchand de Biens 

Module 2 : Mettre en place les prérequis du métier  • 50min
  
• Les engagements du Marchand de Biens
• Les 6 compétences clés d’un Marchand de Biens à succès 
• Les responsabilités civiles du Marchand de Biens 
• Les assurances obligatoires et volontaires du Marchand de Biens 

Module 3 : La fiscalité du Marchand de Biens • 55min

• Périmètre fiscal général 
• Le plus grand danger du Marchand de Biens
• Calculs de marge et choix du régime de TVA 

Module 4 : Points légaux et textes clés : droit de préemption, 
congés pour vente et droits des locataires particuliers • 55min

• Le droit de préemption en matière d’urbanisme 
• Vente d’un bien unique loué avec et sans congé pour vente
• Opération de découpe d’immeuble avec et sans congés pour vente
• Vente (ou achat) en bloc d’immeuble de plus de 5 logements
• Les risques spécifiques des rescisions pour dol ou lésion

Module 5 : Maîtriser les avant-contrats • 35min

• La vente sous conditions suspensives
• Les promesses unilatérales 
• Réussir Le Graal du Marchand de Biens

Programme

Objectif

Créer et développer son activité de 
Marchand de Biens.

Compétences visées  

• Comprendre la fiscalité liée à l’activité de Marchand de Biens
• Maîtriser les aspects légaux inhérents à cette profession 
• Identifier les bonnes opportunités 
• Maîtriser les avant-contrats 
• Financer et préparer le prévisionnel de ses opérations

Le Marchand de Biens, est un professionnel qui achète des biens immobiliers pour les revendre après avoir 
généré une plus-value.

Notre programme s’adresse aux personnes souhaitant créer et développer une activité de Marchand de Biens 
pérenne. Cette formation permet de bénéficier des connaissances nécessaires allant de l’aide au montage du projet 
d’entreprise, à la connaissance des spécificités juridiques, légales et fiscales de la profession, en passant par le 
développement de l’activité.
L’approche exhaustive du contenu pédagogique permet à l’apprenant en fin de formation d’envisager sereinement 
sa création d’entreprise et sa réussite en tant que professionnel indépendant.



Module 6 : Identifier et créer les bonnes opportunités • 1h20

• Connaître et évaluer son secteur
• Comment sourcer les biens potentiels : stratégies de base
• Comment sourcer les biens potentiels : stratégies avancées
• Les ventes aux enchères
• Les ventes domaniales 

Module 7 : Préparer le financement et le prévisionnel de son opération • 20min

• Les réalités bancaires du Marchand de Biens 
• Lever de l’argent en Marchand de Biens

Module 8 : Scaler son activité  • 1h10

• Comprendre et estimer correctement les détails et la rentabilité de ses opérations et les 
conséquences sur sa croissance professionnelle

• S’associer en étant Marchand de Biens
• Utiliser des holdings patrimoniaux pour enchaîner les opérations et estimer son 

développement
• Se lancer efficacement : le point sur le mandat du Marchand de Biens débutant

Module 9 : Points légaux et textes clés : Règles d’urbanisme • 15min

• Maîtriser les règles d’urbanisme sur son secteur. Quels sont mes droits ? Comment les 
connaître ?

• Travaux, modification du bâti, changement de destination : guide simple et efficace

Module 10 : Travaux, découpe d’immeuble et rénovation • 55min

• Découpe d’immeuble et mise en copropriété
• Subdiviser un immeuble, une maison, un appartement 
• Connaître et recruter les bons professionnels
• Pourquoi user et abuser des constats d’huissier ?

Module 11 : Maîtriser les règles d’urbanisme • 2h10

• Introduction
• Les bases du droit de l’urbanisme 
• Les acteurs de l’urbanisme
• Comprendre les règles d’utilisation des sols
• Obtenir les informations préalables : le certificat d’urbanisme 
• Maitriser les autorisations d’urbanisme 
• Comprendre les servitudes 
• Pratique : les formulaires importants (DAACT, formulaire H1, H2, R, IL)

Module 12 : Comprendre comment diviser et aménager • 45min

• Introduction
• Procéder à la division d’immeubles bâtis ou de maisons individuelles 
• Procéder à la division d’un terrain
• La division primaire
• Procédures d’urbanisme opérationnel 

Module 13 : Spécificités des locaux commerciaux et professionnels • 3h

• Introduction 
• Les caractéristiques des locations professionnelles 
• Les différents montages adaptés aux locations professionnelles 
• La vie du bail commercial 
• Les mutations du bail commercial 
• La répartition des charges bailleur preneur 
• Les clauses d’ordre public 



Les formateurs : 
Professionnels et experts de l’immobilier en exercice

Yann-Loïc Chort est un investisseur français spécialisé en immobilier. Avec plus de 10 
ans d’expérience, il accompagne les stagiaires dans leurs stratégies d’immobilier locatif et 
les activités de Marchand de Biens.

Lucie Sidan est docteure en droit public et spécialiste en urbanisme, auteure d’une thèse 
honorée du prix des thèses 2021 des collectivités territoriales du CNFPT, enseignante en 
Master en Biodiversité, Écologie et évolution BEE, et Présidente chez LSConsult, un bureau 
d’étude et de conseil spécialisé en aménagement, urbanisme et développement durable.

Clément Caron est avocat associé et chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Ses domaines d’intervention sont les baux commerciaux, les baux 
d’habitation et le droit de la construction. Il a été distingué pour sa « pratique de qualité » 
par le magazine Décideurs Stratégie depuis plusieurs années.

Public visé par la formation

• Salarié ou indépendant 
• Demandeur d’emploi
• Personne en reconversion professionnelle 
• Professionnel de l’immobilier souhaitant 

compléter ses compétences

Les formations sont destinées à toutes les 
personnes qui veulent développer ou renforcer 
leurs compétences dans le domaine de l’achat-
revente dans l’immobilier. Elles s’adressent 
également aux personnes qui désirent changer 
de métier ou d’orientation professionnelle. 

Modalités d’admission

• Identification des besoins et du projet de 
l’apprenant

• Questionnaire d’entrée
 
Prérequis

• Être en possession d’un ordinateur muni 
d’une connexion internet 

• Être associé à un projet de création et de 
développement d’une activité de Marchand 
de Biens

• Il n’y a pas de condition de diplôme ou de 
niveau d’étude 

Moyens et méthodes pédagogiques

• Méthode mobilisée : Formation à distance 
synchrone et asynchrone (FOAD) accessible 
sur la plateforme e-learning de Greenbull 
Campus 

• Accompagnement assuré par des formateurs, 
Web conférences en direct ou en différé 

• Plateforme accessible 7j/7 
• Accès au centre de ressources numériques 
• Suivi post-formation par des experts 
• Forum interactif et réseau interne 
• Aide au lancement de son activité 

professionnelle 

Évaluation et document de validation 
des acquis 

• Évaluation à l’issue de chaque module de 
formation sous forme de QCM 

• Évaluation finale
• Enquête qualité à l’issue de la formation 
• Attestation de suivi de formation 

Débouché professionnel 
Incubateur de Marchand de Biens



Formation et handicap : 
Les formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap.
Référente handicap : Dona KEOKHAM, 
dkeokham@greenbull.group 
 . 
En savoir plus : 
https://greenbull-campus.fr/handicap

Informations et inscriptions : 
Site internet : https://greenbull-campus.fr/ 
E-mail de contact du du référent pédagogique et 
administratif : contact@greenbull-campus.fr 

Durée de la formation et modalités 
d’organisation

• Durée de la formation : 14 heures en 
formation à distance (FOAD)

• Possibilité d’entrer en formation toute 
l’année

• Accès dans les 24h ouvrables (en cas de 
financement personnel) ou à la date de 
début de session sur la plateforme de 
l’organisme (en cas de prise en charge)

• Mise à disposition des contenus même après 
la fin de la formation

Tarifs

• Prix public : 8 329,17 euros HT / 9 995 euros 
TTC

• Frais pédagogiques compris. Règlement à 
l’inscription.

Moyens de paiement acceptés

• Carte bancaire, virement. 
• Possibilité de payer en plusieurs fois sous 

conditions.

Modalités de financement 

• Financement personnel 
• Financement éligible aux différents modes 

de financement (OPCO, FAF, Pôle Emploi, etc.)

Depuis fin 2020, Greenbull Campus possède le label Qualiopi au titre de ses actions de 
formation. Basé sur des critères nombreux et exigeants formulés par l’État, ce référentiel 
national de qualité est obtenu à la suite d’un audit de plusieurs jours réalisé par un organisme 
certificateur agréé. Il permet d’attester de la qualité du processus mis en oeuvre par Greenbull 
Campus et vise à informer le public sur la qualité des actions mises en oeuvre.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : Actions de 
formation



Greenbull Accélérateur
Greenbull comme Associé Stratégique !

Vous recherchez un accompagnement stratégique et technique approfondi 
dans le cadre de l’une de vos opérations ? 

Des ressources complémentaires afin d’en maximiser la rentabilité et la viabilité ? Soumettez votre projet 
à notre comité et offrez-vous l’opportunité de rejoindre notre dispositif Greenbull Accélérateur : associez-

vous avec Greenbull pour donner vie à votre opération, et obtenir toutes les ressources financières, 
humaines & opérationnelles essentielles à votre croissance !

Adressez votre projet à notre comité afin qu’il procède à son analyse stratégique 
et opérationnelle. Nos experts évaluent la viabilité, faisabilité et future rentabilité 

de votre opération et soumettent une direction stratégique à long-terme.

Marion
Cheffe de projet finance & juridique

Compétences :
• Analyse financière
• Montage de dossier et financement
• Défiscalisation et transition
• Assurance
• Regroupement de crédits

Arnaud
Chef de projet immobilier

Compétences :
• Suivi financier et chiffrage travaux
• Immobilier
• Ingénierie du bâtiment
• Travaux public
• Maîtrise d’œuvre

1 • Soumettez votre projet à notre comité projets



Si votre opération est jugée bien ficelée et pensée par notre comité projet, alors Greenbull vous soumettra une 
offre d’association ! Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure, quelle que soit votre localisation géographique, 
et de l’intégralité des ressources requises pour assurer la réussite du projet.  

Et si l’on s’associait ?

Lorsque que vous soumettez un projet pour un audit consultatif stratégique, vous pouvez spécifier votre 
intérêt pour le dispositif Greenbull Accélérateur. Au cas par cas, et selon les opérations, Greenbull devient 
alors votre associé privilégié.

Nos équipes vous accompagnent durant toute la vie de votre opération d’achat-revente, de sa structuration 
à sa cession en passant par l’apport des ressources nécessaires à son succès.

Financement, assistance à maîtrise d’ouvrage, optimisation fiscale, nous donnons vie à certaines de vos 
opérations pour un maximum de profit partagé.

Evitez les pièges, et profitez de notre expertise pour  faire croître votre activité grâce à ce partenariat 
complet !

2 • Sous réserve de validation, Greenbull devient votre associé stratégique

3 • Un succès commun

Numéro de déclaration d’activité : 93060864606 auprès de la préfecture de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ce numéro d’enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Numéro de SIRET : 83162208900025
Greenbull Campus // Le Broc Center – Bâtiment C 1ère avenue – 5600 m 06510 CARROS

Mise à jour : 21 juin 2022

En tant qu’associé stratégique, Greenbull vous accompagne exhaustivement vers la croissance de votre activité. 
Nous vous proposons un investissement humain, opérationnel et financier, afin de générer un maximum de 
profit partagé. 


