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Réussir sa prospection immobilière
Ce parcours de formation valide 3 heure de formation entrant dans le cadre de la loi
ALUR relative à l’obiligation de formation des professionnels de l’immobilier et est entièrement finançable par les organismes financeurs.
Le Négociateur Éclairé est certifié DATADOCK, la formation répond donc aux exigences
de qualité voulues par le législateur.
Public :
Agents et négociateurs en transaction immobilière ou qui souhaitent le devenir.

Prérequis :
aucun

Objectif pédagogique :
Cette formation vous apprend à définir des objectifs de prospection précis et à les atteindre.
Elle vous fait découvrir les trois grandes catégories de prospection immobilière et vous apprend à bien les
utiliser pour être efficaces.
Vous allez découvrir comment reconnaître le profil d'un propriétaire vendeur, comment adapter votre communication en conséquence afin de aux objections formulées.
Vous saurez réaliser une opération marketing efficace dans le but d'obtenir des rendez-vous et vous apprendrez à en mesurer la rentabilité.
Vous découvrirez comment réaliser une prospection terrain de qualité et comment recueillir les bonnes informations pour répondre aux objectifs que vous vous êtes fixés.

Méthode pédagogique :
Parcours en ligne disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Mode de suivi des stagiaires :
L'apprenant bénéficie d'un suivi individuel de sa progression.
Lorsqu'il est connecté, il peut poser toutes les questions directement en ligne. Une réponse lui est apportée
sous 24 heures mais en général, l'interaction est immédiate.
Il dispose en outre d'un forum contextuel qui lui permet d'échanger avec d'autres apprenants et le référent.

Moyens pédagogiques :
Des fiches d'explications
Des présentation vidéos
Des tests de connaissance ludiques et interactifs
Des liens menant vers des sources juridiques.

Évaluation de la formation :
à chaud
- Chaque module du parcours comprend des options sociales qui permettent aux apprenants de bénéficier
d'une expérience d'apprentissage sociale et collaborative au moyen de 2 fonctionnalités : les "likes" ainsi
que la possibilité d'échanger sur un forum contextuel.
- Questions à choix multiples et questions ouvertes permettant une expression libre.
à froid
- Demande de retour d'expérience 15 jours après la formation au moyen d'un questionnaire adressé par mail
puis 3 mois après.

Référent :
Ce cours est dispensé par Gilles, entrepreneur à plein temps, auteur d’ouvrages pédagogiques, formateur
certifié, fondateur du Négociateur Éclairé.
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Réussir sa prospection immobilière

Contenu de la formation
1 : Introduction
2 : Savoir définir et atteindre des objectifs de prospection
Définir des objectifs
Quantitatifs
Sociologiques
Qualitatifs
Géographiques
Exemple carte de prospection
3 : Questions interactives
4 : La prospection téléphonique
Qu’est-ce que la pige
La prospection téléphonique
Analyser les annonces
Téléphoner
► Présentation
► Exploration et démonstration
► Prise de rendez-vous
Comprendre la démarche
Techniques de négociation
Les objections
Résumé
5 : Jeu de rôle et question liée
6 : La prospection immobilière par boîtage et publipostage
Boîtage
Publipostage
Analyser la rentabilité d'une opération de boîtage ou de publipostage
► Calculer le coût de l’opération ==> Marge commerciale - ROI - Taux de rentabilité
Boîtage et publipostage - Méthodologie
Tableau d’analyse d’une opération marketing
7 : Exercice
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8 : La prospection terrain
Introduction vidéo
L’îlotage - Rappel de la méthode de recherche des données sociologiques
La mairie
Les commerçants, entreprises, administrations
Les monuments
Les concierges
Les bars
Les habitants
Les associations
Régularité et créativité
Fiche technique d’îlotage
9 : Exercice
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