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Prospecter dans l’immobilier 
Formation inter-entreprises 

 
 

 
 

 

Objectifs : 
- Mettre en œuvre les outils et méthodes de la prospection  
- Assurer les rentrées de mandats 
-Gérer le développement dynamique de l’enseigne et sa survie économique 
 
 

 

Public : gérants, salariés, agents commerciaux, 
négociateurs, débutants ou confirmés et plus 
généralement toute personne ayant le pouvoir 
d'engager le titulaire de la carte professionnelle 

Prérequis : aucun 

Modalités pédagogiques mobilisées: la pédagogie 
active et participative de cette formation s’appuie 
sur de nombreux exercices pratiques, des partages 
d'expériences, des ateliers de réflexion, des mises en 
situation suivies de débriefings personnalisés 

Animation : formation animée par une 
professionnelle experte dans le domaine 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances acquises. Attestation de formation 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 9 et 16 avril 2021 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 620.00 € non soumis à TVA / personne 

 

 Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO Entreprise : 

Coordonnées :  

 

 

 
 

Entreprise : 

Nom – Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

 

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 

mailto:cp.formation63@gmail.com
http://www.cpformation63.fr/
mailto:cp.formation63@gmail
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Prospecter dans l’immobilier 
Contenu de la formation 

JOUR 1 
 

 

Augmenter son fichier clients et améliorer la communication de son enseigne 

- Le volume de mandat proportionnel au nombre de contacts, comment et pourquoi ? 

- Générer le plus de contacts possibles et engager ses interlocuteurs vers la prise de RDV 
 

L’utilité de la prospection, communiquer et informer intelligemment 

-  Messages selon la cible et les besoins 

- Le « inbound marketing », pourquoi ? (repris dans la méthode AIDA) 

Prospection et/ou démarchage ? 

- Comment les préparer et les erreurs à ne pas commettre 

Panachage d’outils de prospection selon les besoins et objectifs  

- Axer la prospection porte-à-porte sur des prospects qualifiés ; utiliser la vitrine à bon escient 

- Adapter ses messages à sa cible qui renvoient aux supports digitaux de l’agence 

- Communiquer sur le quartier et le marché immobilier local 

- Mêler techniques de prospection immobilière et actions webmarketing ; s’essayer à la prospection par SMS 

- Actions de prospection et commerciale liées ; prospecter sur et via les réseaux sociaux 
 

 

Les étapes et méthodes de la pige immobilière  

-  Différencier les types de piges : presse/web, réseaux, … 
-  Les différentes étapes de l’entretien téléphonique ; se préparer, se fixer des objectifs 

 

Accueillir et traiter les objectifs et besoins du prospect 

-  Savoir écouter son prospect ; traiter les informations utiles 
 

Accueillir et traiter les résistances du prospect 

-  Donner confiance, méthode AIDA 

-  Savoir répondre aux objections ; la demande de RDV 
 

 

JOUR 2 
 

 

Pige, phoning, boitage/flyers, démarchage réseaux 

-  Pige dans la presse, sur le web 

-  Préparer les objectifs d’une distribution de flyers (message, ciblage, méthodes) 

-  Définir les réseaux et comment faire et utiliser la recommandation  

Repérage terrain, mairie/cadastre, enquête de voisinage … 

Repérer un bien à la vente et faire des recherches en mairie pour obtenir des informations 
 

Traitement des objections en prospection : 
 

-  Lever les freins; traiter les objections ; créer un script et un argumentaire téléphonique et physique 
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