POURQUOI ET COMMENT
ÉVALUER LES BIENS DES
COLLECTIVITÉS ?
REF. 10-K - ATELIER “Méthodes”

Société d’édition et de formation
juridiques immobilières

INSCRIVEZ-VOUS ICI

> Contexte

> Date & Lieu
Jeudi 10 octobre 2019
de 16h15 à 18h15, à Lyon
L’Embarcadère, quai de Saône
REF. 10-K

Fusion de collectivités territoriales, baisse de dotations, réforme de la
fiscalité locale : comment l’expert peut il se positionner sur ce marché
de l’évaluation ?

> Objectif(s)

> Public
 xperts immobiliers, experts fonciers,
E
experts judiciaires, notaires, clercs,
géomètres-experts, avocats spécialisés,
cadres des collectivités locales et
territoriales, directeurs immobiliers,
investisseurs et gestionnaires
immobiliers, administrateurs de biens…

> Prérequis

Les collectivités mettent en œuvre des stratégies d’optimisation
patrimoniale. Quelles opportunités pour les experts privés ?

> Plan d’intervention
1) La connaissance du patrimoine des collectivités territoriales :
réalisation d’un inventaire.
2) L’organisation de la gestion du patrimoine immobilier au sein d’une
collectivité ;

Professionnels en activité.

> Intervenant
Olivier PAVY, Maire, président d’une
communauté de communes, maire
référent Urbanisme et patrimoine au
Comité exécutif de l’AMF.

> Suivi pédagogique

3) Les aspects juridiques et comptables de la gestion des biens et droits
immobiliers ;
4) La valorisation des biens et droits immobiliers.
Tous les ateliers prévoient un temps d’échanges
avec l’intervenant à la fin de l’atelier.

Journée de perfectionnement
sans évaluation.

- Questionnaire d’attente avant la
formation, afin de permettre l’adaptation
de l’intervention.
-Q
 uestionnaire de satisfaction.

-Q
 uestionnaire post-formation de
suivi des acquis, en ligne, quelques
semaines après la formation.

> Autres références (liens)
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> Renseignements

EN CLIQUANT ICI

Votre interlocutrice : Alexandra - 04 72 49 79 11 - alexandra@groupe-edilaix.com
Cert. AFNOR n° 2017/75773.01 pour les formations courtes
Habilitations CSN & CNB, nous consulter.
Conditions générales de ventes accessibles sur www.rnei.fr
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