
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Profil du participant

Intervenants

ORGANISATION

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

Cette formation s'adresse à tout agent immobilier ou directeur d'agence, ayant

en charge, un ou plusieurs négociateurs. 

Un bref tour d'horizon des différents statuts détermine qu'elle doit-être

l'attitude et le positionnement du manager. 

La mise en oeuvre de la méthode "MENTOR" permet d'acquérir de nouvelles

compétences et l'utilisation d'outils de suivi d'activité. 

Les techniques comportementales viennent en appui à la prise de décision.

PRÉSENTATION

Agent immobilier

Directeur d'agence

Responsable d'une équipe commerciale

Prérequis

Expérience professionnelle de plus d'un an

Maîtrise des fondements de la vente

Connaître les différents statuts des collaborateurs
Se positionner vis à vis de son équipe
Mettre en place des outils de management
Assurer le suivi et l'accompagnement
Motiver sa force de vente
Développer son pouvoir de négociation

Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Etude de cas concerts
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 (master de PNL) , Francis BORD (dirigeant d'ImmoFormation)

Moyens pédagogiques et techniques

Feuille de présence
Mises en situation
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 DIFFÉRENTS STATUTS DU NÉGOCIATEUR EN IMMOBILIER

Le négociateur VRP
Le négociateur non VRP

LA MÉTHODE "MENTOR"

Le collaborateur salarié

Mesurer le différentiel : savoir situer le degré de compétence de chaque collaborateur
Ecoute de ses négociateurs
Négocier avec ses conseillers (convaincre son équipe d'avancer)
Tirer vers le haut (identifier les besoins de chaque collaborateur)
Organiser le suivi (élaboration des outils)
Récompenser (l'équipe et le collaborateur)

APPROCHE DES TECHNIQUES COMPORTEMENTALES
L'analyse transactionnelle
La Programmation Neuro Linguistique

MISES EN SITUATION
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Le collaborateur agent commercial


