
Maîtriser et optimiser sa pratique du bail 
commercial (Bailleur) 

Objectifs 
– Maîtriser le cadre légal du bail commercial (négociation – 
renouvellement et fin du bail) 

– Sécuriser sa pratique des baux commerciaux et anticiper efficacement 
les renouvellements 

– Mettre en place des outils de gestion efficace  

– Faire de son portefeuille de baux un outil de valorisation de son 
patrimoine 

 

Contenu de la formation 

 

Maîtriser le cadre légal des baux commerciaux  

 

– Champ d’application du statut des baux commerciaux 

– Distinction avec les autres conventions locatives (COP, bail 
professionnel, bail d’habitation, bail dérogatoire, mise à disposition 
d’emplacement …) 

– Rappel des grands principes de la réglementation des baux 
commerciaux 
 

Importance de l’environnement juridique du local  
 
– Les clés pour analyser l’environnement juridique du local (copropriété, 
lotissement, ZAC, division en volumes – incidence de l’application du RCP 
ou du règlement d’AFUL / ASL – règlement de la ZAC ..) 
– Les contraintes juridiques et économiques qui en découlent 
(application ou non du statut, commercialisation, facturation des 
charges, provision travaux, valeur locative … 
 
Les bonnes pratiques pour la rédaction et la gestion des baux  
 

- Les conditions générales et les conditions particulières 
- La mise en place d’outils efficaces de rédaction (acte type et 

clausier) 
- Organiser sa veille juridique - adapter et faire évoluer ses outils 

de gestion – valoriser ses actifs et provisionner son risque et 
ses charges à l’aide d’outils de reporting efficaces de ses 
baux.  
 

Conseils de rédaction des principales clauses du bail 
 
– La désignation du local  - cas du BEFA 
- La clause de destination  
- La clause d’enseigne et l’esthétique du local 
– La sous-location et la location gérance 
– Le droit de préemption du locataire – Principe et exceptions  
– Les clauses d’assurance 
– Les clauses de solidarité 
– L’impact de la rédaction des clauses d’un bail sur la valorisation 
de son fonds de commerce 

 

Public 

Toute personne qui souhaite 
optimiser sa pratique des baux 
commerciaux 
Gestionnaires, juristes, 
responsables et directeurs 
immobiliers … 

Moyens pédagogiques 

- Test de connaissance 
préalable 
- Apports notionnels et 
méthodologiques  
- Cas pratiques 
- Questions ouvertes  
- Mises en situation 
- test de connaissance 
postérieur pour mesurer 
l’acquisition des connaissances 
et l’apport de la formation 
- questionnaire « satistagiaire » 
pour évaluer la prestation du 
formateur 
- formation intra : compte rendu 
d’animation « compétence 
métier, audit des besoins et 
points de vigilance »  

1 jour 

Durée 



 

Focus sur le loyer du bail commercial 
 
– La négociation et la rédaction de la clause de loyer  
– Le cas du loyer binaire – avantages et inconvénients - 
conséquences sur l’application du statut des baux commerciaux 
– L’actualisation  
– L’indexation  
– Fixation du loyer de renouvellement  
 
Focus sur les clauses de charges et travaux 
– La nécessité de bien rédiger ses clauses de charges – anticiper 
leurs évolutions 
– Le cadre légal instauré par la loi PINEL 
– La reddition des comptes 
– La nécessité de maîtriser la rédaction de ses clauses de 
travaux, entretien et réparations (anticiper les impacts des 
matériaux dangereux, la mise aux normes des locaux …)   
– Focus sur la répartition bailleur – locataire et anticiper les 
revirements de jurisprudences.  
 
 
La Fin du bail  
 
– Les règles du congé 
– Le droit de repentir du bailleur et le droit d’option du locataire 
– L’indemnité d’éviction 
– Impact des clauses d’exploitation et de garnissement 
– La clause résolutoire  
– Le cas d’une procédure collective 
– L’état des lieux et la restitution du local 
 
 
 


