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PROGRAMME DE FORMATION  
LA VEFA 

1 Journée / 4 heures  

 

Objectif(s) de l’action de formation  
A l'issue de la formation le stagiaire sera en mesure de conseiller, d’exploiter, d’estimer et de mettre en œuvre 
les particularités de la vente en VEFA. 

 
 

Programme 
 
Définition de la vente en état futur d’achèvement (VEFA) :  

• Définition de la VEFA 
• L’avant contrat et son contenu 
• Le contrat définitif et son contenu 
• Les obligations du vendeur 
• Les obligations de l’acquéreur  
• L’achèvement des travaux  
• L’exécution des travaux 
• Le paiement des travaux 
• La livraison 
• Le défaut de conformité 
• La garantie financière d’achèvement 

 

Public : 
Professionnel de l’immobilier et acteurs du secteur de l’immobilier 
 
 

Prérequis : 
Connaissance en droit immobilier 
 
 

Conditions d’accès : 
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire pour faire le point sur leurs attentes de la formation.   
Bulletin d’inscription à nous transmettre par mail ou par courrier.  
 
 

Modalités pédagogiques 
 Powerpoint / Paper Board 
 Dossier pédagogique 
 Partage d’expériences 

 
 

Modalités de suivi et d’évaluation  
Evaluation : Quizz/QCM, auto-évaluation en fin de formation.  
Feuille d’émargement et attestation de fin de formation.  
Enquête de satisfaction. 
 
 
 
 
 



 

CFP Montplaisir – 14 Rue Barthélemy de Laffemas - 26000 VALENCE 

 
 
 

Accessibilité : 
Toutes nos salles répondent aux conditions d’accessibilité.  
Notre centre de formation est desservi par les réseaux de transport urbain. Des places de parking PMR se situent 
devant l’entrée de l’établissement.   
 
 

Formatrices 
Monsieur Gilbert URIBES 
 
 

Dispositions pratiques 
Taille du groupe : 5 à 12 personnes 
 
 

Dates 
Mardi 24 mai 2022 
Horaires : 13h30-17h30 
 
 

Tarif 
220 € TTC/ personne 
 
 

Références 
Effectif formé Formations continues courtes : 401 en 2019/2020, 521 en 2018/2019, 444 en 2017/2018 
 
 

Contact information et inscription 
Florence CHARIGNON 
CFP Montplaisir, 14 rue Barthélémy de Laffemas 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 26 52 80 04 / 04 75 82 16 80 
Mail : florence.charignon@ensemble-montplaisir.org 
Web : www.cfp-montplaisir.org 
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