
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du participant

N É G O C I A T E U R  E N  
I M M O B I L I E R

Formation composée de 3 modules répartis sur 3 journées non consécutives de 7 

heures. Elle s'adresse à tout professionnel qui désire acquérir ou approfondir ses 

connaissances en transaction immobilière. 

Cette formation a pour but d'apporter une meilleure maîtrise de l'activité au 

quotidien ou face à des situations complexes. 

La participation à chacune des sessions donne lieu à la délivrance d'une 

attestation permettant de répondre aux obligations légales pour le 

renouvellement de carte professionnelle ou de l'habilitation à exercer. 

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
Acquérir et maîtriser un ensemble de connaissances juridiques 

Savoir organiser sa prospection et améliorer sa communication

Appliquer la réglementation dans le cadre d'un mandat d'entreprise

Gérer le suivi d'un dossier client jusqu'à la signature de l'acte authentique

Agent immobilier 

Directeur d'agence

Négociateur

Prérequis

Expérience minimum d'un an au sein d'une agence immobilière

ORGANISATION
Formateurs

Francis BORD (intervenant en techniques immobilières) 

Loïc JEUNOT (intervenant en techniques commerciales)

Moyens pédagogiques et techniques

Documents supports de formation projetés 

Exposés théoriques et étude de cas concrets 

Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation de la formation

Feuille de présence

Formulaire d'évaluation de la formation

Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle ou de 

l'habilitation à exercer
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C O N T E N U  D E  L A  
F O R M A T I O N
MODULE OU JOURNÉE

MODULE OU JOURNÉE

MODULE OU JOURNÉE

1
De la prospection à la prise de mandat

Le droit de propriété et son démembrement
Les sources législatives de l'immobilier
Le marché de l'immobilier, sa zone de chalandise
La prospection immobilière
Le bien et ses caractéristiques
Les méthodes d'évaluation et la présentation du prix
Les documents préalables à la rédaction du mandat de vente
L'information précontractuelle du vendeur
Le mandat de vente
L'annonce et la fiche vitrine (réglementation)

2
Du prospect à la promesse de vente

La protection du consommateur
La découverte du client et ses besoins
Le comportement du client (éléments de PNL)
L'analyse patrimoniale (ébauche du plan de financement)
L'offre d'achat
Les avant-contrats
Les documents nécessaires à la rédaction de la promesse
Délai de réflexion et somme séquestre

Le rôle et les prérogatives du notaire
Les documents à transmettre à l'étude notariale
La levée des conditions suspensives
La fiscalité immobilière (droits de mutation et plus-value)
La signature de l'acte authentique
La perception de la commission

Préparation de l'acte authentique
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