
➔ Prérequis

▪ Revisiter le statut de loueur en meublé 
non professionnel.

▪ Approfondir les aspects fiscaux et les 
particularités de la location meublée.

▪ Élémentariser les étapes d’un rendez-
vous vente.

Ce module s’adresse aux Conseillers en Gestion
de Patrimoine ou aux conseillers en immobilier
d’investissement, aussi bien débutants que
confirmés.

Si l’immobilier est une composante indispensable du patrimoine, le statut de loueur meublé
non professionnel s’inscrit dans une démarche spécifique.

Découvrez les bases du LMNP, de son statut à ses particularités, ainsi que les points clés à
une bonne sélection et présentation commerciale.

Module 1 – Les fondamentaux de la location meublée

Module 2 – Quelques spécificités du LMNP

Module 3 – Le rendez-vous vente

Détenteur de la carte T ou en cours d’habilitation.

Programme

Public viséObjectifs

Eligible 7h

LES CLÉS POUR PROMOUVOIR 
LE LOUEUR EN MEUBLÉ NON 

PROFESSIONNEL
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▪ Evaluation sommative : en fin de
formation pour certifier le degré de maîtrise
des apprentissages (attestation de réussite
si note au test à minima 14/20).

▪ Technique expositive (partie théorique).

▪ Temps dédiés au partage d’expérience et de
feedback.

Méthodes pédagogiques Méthodes d’évaluation

Modalités pratiques Le        Primonial School

▪ Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à
school@primonial.fr.

▪ Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.

Conditions d’accès

school@primonial.fr
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*TVA de 20 % applicable pour toute prestation hors cadre formation continue

INTER-ENTREPRISE

500 € HT*

INTRA-ENTREPRISE

3 000 € HT*

LES CLÉS POUR PROMOUVOIR 
LE LOUEUR EN MEUBLÉ NON 

PROFESSIONNEL

▪ Stage présentiel d’une journée (7 heures)
chez Primonial School ou dans vos locaux.

▪ Accès personnel et sécurisé à la plateforme
Primonial School pour retrouver le cours et
le quiz de validation des connaissances.

▪ Taille du groupe : maximum 10 personnes.

▪ Formation proposée en inter-entreprise ou
en intra-entreprise Le contenu peut donc
être établi sur mesure et parfaitement
adapté à votre activité ou votre structure.

▪ Formation éligible Carte T (7 heures).
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(1)Remises spécifiques selon partenariat.
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