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>  Renseignements
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. Conditions générales de ventes accessibles en ligne. EDILAIX SAS a été évalué et 
certifié conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle», reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter 
l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015. (certificat AFNOR 
n°2017/75773.01). EDILAIX, société d’édition et de formation juridiques immobilières, enregistrée sous le n° 82 69 12727 69. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. EDILAIX, SAS au capital de 80 000 €, RCS de Lyon 524 427 135. Siège 
social : 33 cours de Verdun-Récamier - CS 30241 - 69287 LYON CEDEX 02 | Prise en charge OPCA ou FIF PL possible.

> Inscriptions : alexandra@groupe-edilaix.com • 04 72 49 79 11 • www. edilaix.com 
NOUVEAU : Formation disponible en INTRA, demandez un devis.

BAUX COMMERCIAUX 
Actualités et aspects pratiques

Vendredi 22 novembre 2019 de 9h00 à 17h30 
(7 heures de validation au 
titre de la formation continue)

Paris,  
Gare de Lyon JABXCO

> Objectif
• Sécuriser la pratique du bail commercial ;
• Cerner les règles à respecter ;
•  Identifier les difficultés susceptibles d’être rencontrées lors de la 

rédaction d’un bail commercial.

> Textes d’actualité 
• Loi Pinel et décret d’application.
• Loi Macron et décret d’application
• Ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations

> Programme succinct 
I –  Champ d’application du statut des baux commerciaux
  Convention d’occupation précaire et bail saisonnier • Location-

gérance du fonds de commerce • Bail dérogatoire - Bail mixte • 
Liberté contractuelle et ordre public • Charges locatives, impôts 
et taxes - Etats des lieux

II – Durées du bail commercial
  Durées légales et durées conventionnelles • Congés et demande 

de renouvellement - Refus de renouvellement • Résiliation du bail
III – Les loyers du bail commercial
  Révisions légales du loyer • Révisions conventionnelles du loyer • 

Valeur locative, loyers plafonnés et déplafonnés • Le lissage des 
loyers

IV –   Contrat de bail commercial
  Cession du bail commercial • Sous-location des locaux loués • 

Déspécialisation de l’activité prévue au bail • Droit de préemption
V –   Procédure
  Compétence du juge des loyers • Modes alternatifs de 

règlements des litiges • Procédure collective

> Intervenant(s)  
Bastien BRIGNON, Maître de 
conférences à l’Université d’Aix-Marseille, 
membre de l’Institut de droit des affaires 
et du Centre de droit économique, 
directeur du master professionnel 
ingénierie des sociétés, consultant.

> Tarifs  

•  825 € HT soit 990 € TTC 
(tarif réservé aux abonnés*)

• 950 € HT soit 1140 € TTC 
inclus : formation, documentation 
pédagogique remise sur place, déjeuner.

> Public 
Avocats, experts comptables, 
notaires.

> Prérequis 
Professionnels en activité

> Méthodes et 
 suivi pédagogique

Journée de perfectionnement ; 
Suivi pédagogique sous forme de 
questionnaires (attentes/satisfaction/
post-formation) ;
Présentation de cas pratiques et des 
solutions apportées ;
Contrôle des acquis par QCM en fin de 
journée.
Dossier de travail remis à chaque 
participant ; Session de formation
de 5 à 12 participants, permettant les 
échanges avec l’intervenant.
Attestation de présence.
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