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DÉVELOPPER 
SON PORTEFEUILLE DE GESTION 

PAR CROISSANCE INTERNE 
— 

LES 15 SOURCES DE RENTREE DE MANDAT 
 

6 décembre 2018 
 

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

 

 
Développer son chiffre d’affaires en s’impliquant dans la rentrée de nouveaux mandats de gestion. Compenser l’érosion 
naturelle du portefeuille par la conquête de nouveaux lots. Augmenter la valeur de son entreprise. Savoir travailler les 
synergies, entre les différentes activités du cabinet. Etre capable de rentabiliser ses contacts en transaction. 
 

INTRODUCTION 
Pourquoi se développer 
Les risques du non-développement 
Les forces en présence sur le terrain 
Identifier ses forces et ses faiblesses pour progresser 
Le développement par rachat, avantages et inconvénients 
I - LES 15 SOURCES DE RENTRÉE 
DE MANDAT DE GESTION 
- Les anciens clients de la transaction 
- Les anciens locataires 
- Les anciens bailleurs 
- La prospection pige 
- Le travail sur le fichier syndic 

- Les clients acquéreurs du cabinet 
- Les clients vendeurs de l’agence 
- Les primo accédants 
- La prospection Internet via les forums de discussion 
- La prospection sur fichiers qualifiés 
- La prospection téléphonique 
- Les candidats locataires 
- La qualification du fichier des propriétaires bailleurs 
- L’animation du fichier des propriétaires bailleurs 
- La constitution de fonds de réserve des bailleurs privés 
II - CONCLUSION 

- Mes premiers plans d’action 
 

Animé par Stephen HELLER 
Consultant en Management et Formation Immobilière 
 Durée : 1 jour – 8 heures 
 

PUBLIC : managers, négociateurs, gestionnaires, chefs de service gestion, assistantes location 
 
 

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 22 novembre 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-MDG076 Formation :   Développer son portefeuille de gestion par croissance interne — Les 15 sources de 
rentrée de mandat ...............  ...................................................................................Date :  6 décembre 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 DU GUICHET UNIQUE OU 
DES DEMANDES INDIVIDUELLES (MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE RECU LIBERATOIRE 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) 

 
 

mailto:fnaim34@wanadoo.fr
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