
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Profil du participant

Formateur

ORGANISATION

L E S  T E C H N I Q U E S  
C O M P O R T E M E N T A L E S

Dans le domaine des techniques de vente, il n'y a pas de "solution miracle".

Par contre, des outils d'aide à la communication peuvent permettre d'améliorer le 

relationnel commercial et résoudre les difficultés rencontrées sur le plan 

professionnel ou privé.

La connaissance des techniques comportementales permet de mieux identifier le 

profil des clients, mais également d'améliorer sa propre posture.

Quelle image donnons-nous ? Comment est-elle perçue par le prospect ?

C'est à ce type de questions, que répondra cette formation.

PRÉSENTATION

Agent immobilier
Directeur d'agence
Négociateur

Prérequis

Expérience au sein d'une agence immobilière

Apprendre à identifier le comportement de clients ou de prospects
Utiliser les méthodes comportementales lors de la négociation
Maîtriser les différents outils pour améliorer son relationnel

Convaincre de manière efficace

Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Mises en situation
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

Loïc JEUNOT, maître praticien en Programmation Neuro Linguistique

Moyens pédagogiques et techniques

Feuille de présence
Formulaire d'évaluation de la formation
Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle
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C O N T E N U  D E  L A  
F O R M A T I O N

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES COMPORTEMENTALES
L'Analyse Transactionnelle : les 3 positions comportementales

La Programmation Neuro Linguistique : les stratégies comportementales

QUAND ET COMMENT UTILISER CES TECHNIQUES
Comment sommes-nous perçus par nos clients ou nos prospects ?

Quelles sont les postures à adopter ?

LES REPRÉSENTATIONS SENSORIELLES
Les 3 principaux registres sensoriels utilisés de manière non verbale lors d'un entretien

Repérer le registre sensoriel privilégié par son interlocuteur

LES CLÉS D'OBSERVATION

QUESTIONS DIVERSES

LE CALIBRAGE

CRÉER LE RAPPORT

MISES EN SITUATION

Les prédicats : repérer les mots "qui en disent long"
Les clés d'accès visuelles : le regard "qui en dit plus"

Repérer le mode de stratégie inconsciente utilisé par son interlocuteur

Capter l'attention de son interlocuteur
Créer un climat de confiance
Etre le bon interlocuteur pour son client ou prospect


