
PROGRAMME  
LES BAUX COMMERCIAUX 
 
 
Cette formation valide 14 heures de formation
au titre du décret n°2016-173 du 18 février
2016 relatif à la formation continue des
professionnels de l’immobilier. 
 

LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

DUREE
Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
450 euros TTC

Objectifs

- Identifier les spécificités de la gestion des baux
commerciaux. 
 
- Maîtriser l’exécution du bail commercial 
 
- Maîtriser la fin du bail commercial

Contenu de la formation 

1. Les spécificités de la gestion des baux 
commerciaux 
 
 
-Cerner le champ d'application du bail
commercial 
 
-Déterminer les conditions d'application du
statut des baux commerciaux. 
 
-Identifier les possibilités d'appliquer le statut
des baux commerciaux à d'autres baux. 
 
-Identifier les baux échappant au statut des baux 
commerciaux : le bail dérogatoire, conventions
d'occupation précaire. 
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2. Maîtriser l'exécution du bail commercial 
 
 
- Déterminer le loyer initial et en cours de bail : la 
fixation du loyer initial, la révision triennale,
l'indexation, le choix des indices, les hypothèses
de déplafonnement du loyer, la clause d'échelle
mobile. 
 
- Concevoir le pas-de-porte, le droit d'entrée, le
dépôt de garantie et les autres charges
financières. 
 
- Analyser le sort du bail en cas d'impayés de
loyers. 
 
- Déterminer l'activité pouvant être exercée dans
les locaux et identifier les hypothèses de
changement d'activité par le locataire. 
 
- Répartir la réparation et l'entretien des locaux
entre le locataire et le propriétaire. 
 
- Comprendre et réaliser la cession du droit au
bail, la sous-location des locaux et la cession des
locaux commerciaux 
 
 
 
3. Maîtriser la fin du bail commercial 
 
 
- Appréhender la durée du bail commercial : la
durée initiale, la tacite prolongation, les
conséquences sur le loyer, le congé 
du locataire et du bailleur. 
 
- Exercer le droit au renouvellement : les
conditions pour bénéficier de ce droit, la
demande de renouvellement, les procédures à
suivre, l'indemnité d'éviction. 
 
- Contester ou refuser le droit au renouvellement
du bail : les conditions pour refuser ou contester
le droit au renouvellement, le droit de repris du
bailleur. 
 
- Résilier le bail commercial par le jeu d'une
clause ou par une décision de justice. 
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01.88.32.82.54 (Paris et région nord) 
04.84.89.41.68 (Marseille, Lyon et région sud) 

05.82.95.83.28 (Toulouse et région ouest) 
 

contact(a)shelterformation.com 

www.shelterformation.com

Notre équipe pédagogique

reste à votre disposition

pour tous renseignements

complémentaires


