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LA NÉCESSITÉ DU MANDAT EXCLUSIF : 
EN ROUTE VERS LA RÉUSSITE ! 

— 

L’INDISPENSABLE OUTIL POUR MAITRISER UNE VENTE AUJOURD’HUI ! 
LOI ALUR-LOI HAMON 

 

3 octobre 2018 
 

Chambre FNAIM 34 - 455, rue Alfred SAUVY–34470 PEROLS 
Tél : 04 67 92 71 00 

 
Apprendre enfin à travailler en Mandat Exclusif. Maîtriser son mandat et ses vendeurs. Sensibiliser les clients aux difficultés 
juridiques pour vendre un bien. Obtenir un fichier qualitatif. Promouvoir son image de professionnel. Démontrer l’efficacité 
du mandat exclusif par rapport au mandat simple. Développer son C.A. 
 

I - Le marché actuel les nouvelles obligations  
- Difficultés de maîtriser son bien lorsque l’on est en 
concurrence avec les nombreux autres intervenants 
(particuliers, confrères, mandataires, notaires…)  
- Taux de concrétisation des ventes grâce au mandat exclusif  
- Obligation d’obtenir les documents relatifs au bien dès la 
prise de mandat (loi Alur)  
- Les nouvelles obligations juridiques (Loi Alur-Hamon)  
II - Apports et bénéfices négociateurs  
Soyons convaincus pour être convaincants…  
- Apprendre (ou réapprendre) à revenir aux bases de notre 
profession :  

• L’écoute et le Suivi des clients vendeurs et acquéreurs  
• Développer et enrichir les phases de découverte pour 

mieux soulever les futures objections  
• Bien comprendre et saisir les besoins, connaître son 

marché, travailler avec des références (prix, biens, 
clients…)  

• Proximité + suivi de l’action = confiance du client  
• Intermédiaire unique  
• Aborder simplement et naturellement le Mandat Exclusif  

• Démontrer l’efficacité du mandat exclusif pour le 
vendeur, l’acquéreur et le négociateur !  

• Maîtrise complète du bien  
• Obtenir un fichier de qualité  
• Accroître sa notoriété  
• Mandat exclusif au bon prix : Prix et Méthode ! plus de 

chances de vendre  
• Suivi commercial adapté et immédiat  

III - Apports et bénéfices clients  
- Le négociateur devient le conseiller direct, l’acteur 
principal de la transaction, prise en charge complète du 
projet  
- Outil qualitatif qui utilise des moyens plus importants pour 
promouvoir le bien  
- Développer tous les intérêts du mandat exclusif  
IV - Rassurer et convaincre  
- L’exclusivité au sein d’un groupement commercial : fichier 
partagé, plus de ventes, plus de notoriété, fonctionnement 
d’un tel groupement  
- Les exemples concrets de réalisation de ventes plus 
abouties grâce au mandat exclusif de vente  
- Mise en situation avec jeux de rôles 
 

Animé par Romain CARTIER 
Consultant, formateur en techniques de négociation 

Ancien responsable transaction Durée : 1 jour – 8 heures 
 

PUBLIC : négociateurs débutants et confirmés 
 

 
Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'immobilier (et leurs personnels habilités) ne peuvent plus 
obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi deux jours 
de formation minimum par an (décret n°2016-173 du 18 février 2016). 

 
Tarif adhérent :   240  € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2 
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……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….……………… 
 

A retourner à : fnaim34@wanadoo.fr 
Avant le 19 septembre 2018 

 

Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. 
Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due. 
Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage. 

 

Référence :   E-TR343 Formation :  La nécessité du mandat exclusif, en route vers la réussite                 Date :  3 octobre 2018 
 
Tarif adhérent :   240  € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

 

Intendance + repas : 40 € à l’ordre de FNAIM34 

 

ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 11 SALARIES :  

TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DES DEMANDES 
INDIVIDUELLES OU DU GUICHET UNIQUE JOINDRE VOTRE REÇULIBERATOIRE AGEFOS 

POUR LES AGENTS COMMERCIAUX NE PAS REMPLIR LA PARTIE AGENCE 
 

Agence :  .......................................................................................................  ....... Effectif de l’agence :…........................ 
 

N° adhérent  ou Référence client :  …………………………………….. N° SIREN :………………………………………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
 

Code postal : ................................................................................................. Ville :………………………………………. ........ …. 
 

Tel : ........................................... Fax : ...................................................... e-mail :……………………………………………  
 

Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquer son adresse mail pour l’envoi du support)  
 

Nom du participant : ..............................  Prénom : ..............................................  Sexe* : .......  

Date de naissance :.................................  CSP :…….. ................................   Niveau scolaire :  ...........  

Type de contrat * : ………………. 
 

Email du participant : ………………………………………….. N° de portable (en cas de changement de dernière minute)  : …………………………………….. 
 

Statut salarié :  Statut non salarié :  DNS :  
 

Date, Signature et Cachet de L’Entreprise 
 
 
 
 

 
 

- Sexe* : H 
– F 

- Type de contrat* :1. CDD ; 2.CDI ; 3.Contrat de professionnalisation ; 4.Contrat d’apprentissage ; 5.CUI (Contrat unique d’insertion) ; 6.EA (Emploi 
d’avenir) 
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