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CONTENU DE LA FORMATION 

1- L’accueil et la découverte du vendeur 
a. La préparation du RDV : les questions à poser et les 

documents commerciaux à préparer 
b. L’accueil et la présentation de l’agence 
c. La découverte du client : ses attentes, ses motivations 
d. La découverte du bien et des éléments d’évaluation 

 
2- L’évaluation et la négociation 

a. Présentation des méthodes d’évaluation 
b. Le marché actuel : forces et faiblesses 
c. L’estimation immobilière 
d. L’annonce du prix 
e. Le traitement des objections sur le prix, le service et 

l’exclusivité 
3- La conclusion et la mise en place des actions 

a. Conclure un accord gagnant – gagnant 
b. La mise en place des premières actions 
c. Le suivi du client et la renégociation des conditions de 

vente 
  

OBJECTIFS 

- Mettre en œuvre les méthodes et techniques de prospection pour 
développer l'activité commerciale 
- Piloter l’équipe commerciale en vue d’augmenter les rentrées de 
mandats 
- Savoir construire l’évaluation d’un bien en vue de fournir une 
information de qualité au client (vendeur ou bailleur) :   
- Rechercher et interpréter les informations sur le marché et 
l’environnement du bien 
- Décrire techniquement le bien (surface, agencement, normes 
environnementales) 
- Produire l’évaluation argumentée d’un bien immobilier  
- Connaître les documents nécessaires à la vente ou la mise en location 
d’un bien immobilier neuf ou ancien pour accompagner le client dans la 
constitution de son dossier 
 

 

DURÉE : 2 journées (14 heures)  

FORMAT : Visio-conférence 

PUBLIC : Professionnels de l’immobilier 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE :  
• Diffusion et partage de connaissances 

basées sur un support de formation 
• Exposé et échanges interactifs avec les 

participants 
• Retour d’expériences et échanges sur 

mises en applications concrètes 
 
EVALUATION : Contrôle continu,  
Cas pratiques       
                       
RECONNAISSANCE :  
Loi ALUR – Renouvellement de carte T 
                             
LIENS : 
Module 3 du parcours Métier Transaction 
Immobilière 
 
CONTROLE DE PRESENCE :  
• Emargement distanciel 
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4- Du premier rendez-vous acquéreur au retour de visites : identifier les besoins clients 

a. L’accueil téléphonique et physique des clients 
b. La découverte de leurs besoins et motivations : qualification des clients 
c. L’approche financière : déterminer leurs réelles possibilités financières 
d. L’argumentation sur les produits, le marché, les services, le processus d’achat. 
e. L’organisation de visites 
f. La réalisation des visites de biens 
g. La conclusion à l’agence 

 
5- La négociation finale Acquéreurs – Vendeurs 

a. Les signes de motivation de l’acquéreur et du vendeur 
b. La négociation du prix et des conditions avec l’acquéreur 
c. La finalisation de la négociation avec les différentes techniques de conclusion 
d. La signature du compromis de vente et le suivi du dossier jusqu’à l’acte authentique 

 
 


