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Société par actions simplifiée unipersonnelle – RCS Nanterre B 484 482 872 – N° Identification TVA FR 46484482872 

 

SE DIFFÉRENCIER DES AUTRES 
ÉCOUTE - EMPATHIE - SUIVI 

— 
APPORTER UNE VERITABLE PLUS-VALUE A NOTRE ACTION 

LOI ALUR/AVANTAGES ET BENEFICES CLIENTS 

 
8 février 2019 

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

 
Justifier notre rôle d’intermédiaire. Travailler davantage en mandat exclusif. Valoriser l’image du négociateur. Fidéliser sa 
clientèle. Transformer un client en prescripteur. Apporter un service complet à ses clients. Réaliser plus de ventes 
 

I - L’ÉVOLUTION DE NOTRE PROFESSION 
- Le marché s’est durci, on ne s’improvise plus négociateur, on le 
devient 
- Analyse et schéma du marché immobilier ces dernières années 
(le particulier, l’arrivée des mandataires, les notaires…) 
Information auprès des clients par les médias (multiplication des 
émissions en rapport avec l’immobilier, le marché « théorique » 
ville par ville) 
II - ANALYSE DES VÉRITABLES BESOINS ET ATTENTES DE NOS 
CLIENTS 
- Le marché du particulier (sites de vente entre particuliers) 
- Pourquoi avoir recours à nos services ? 
- Se mettre réellement à l’écoute : étude précise des besoins 
(SONCAS…) 
- Passer du temps au début pour conclure plus facilement 
- Pratiquer l’empathie, chaque cas est différent, mettons-nous 
à la place de nos clients et agissons en fonction 
III - PROCÉDER ÉTAPE PAR ÉTAPE 
- Se positionner comme un véritable accompagnateur de projet ; 

ainsi, on pourra développer plus facilement l’exclusivité 
(de vente comme d’achat d’ailleurs) 
- « Vendre » son image et son parcours (qui sommes-nous, book 
agence, situation de l’agence, son positionnement, ses 
partenaires commerciaux, ses témoignages de satisfaction…) 
- Apporter conseils sur le plan commercial, financier, 
économique et juridique (annoncer les obligation dues par le 
vendeur à l’acquéreur pour vendre et transformer la contrainte 
ALUR en avantage client… C’est l’agence qui GÈRE tout… 
Impossible pour un particulier de traiter ces demandes…) 
- Établir un partenariat de confiance en exposant son action 
après avoir reformulé clairement les attentes de ses clients 
(vendeurs ou acquéreurs) 
- Le suivi de ses clients, régulier et adapté ! 
- Conforter et aider le client sur son projet et son choix final 
- Transformer le suivi du projet en restant en contact avec ses 
clients après la réalisation de l’achat ou de la vente du bien 

 

Animé par Romain CARTIER 
Formateur techniques de négociation 
Directeur commercial d’un Groupe Immobilier 

 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 3 
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Merci de remplir ce formulaire sous format informatique, ce PDF est modifiable et enregistrable 
 

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. 

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 reçu libératoire AGEFOS) 
Pour les agents commerciaux ne pas remplir la partie agence. 

 
Réf formation : ………………………….. Date de formation : ……………………… 
Tarif adhérent : 240€ TTC Tarif non adhérent : 360€ TTC chèque à faire à l’ordre de ESI BE 
Frais d’intendance + repas : …………………………. Chèque à faire à l’ordre de ………………………………………………….. 
Intitulé de formation: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu de formation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A retourner à l’adresse suivante : …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du participant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sexe* : F / M.........................................  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 (DIRIGEANT NON SALARIE) :  
Si statut non salarié adresse postale personnelle 
N° : ………………….. 
Rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : …………………………………………………………….Ville : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Agence : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Effectif salarié de l’agence : ……………………………………N° adhérent  ou Référence client :…………………………………………… 
N°SIREN : …………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………………………………..Ville : …………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………………………………………   E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
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) 

http://www.groupe-esi.fr/



