


- Nos modules de formation -

> Les méthodes et canaux de prospection /
    outils de préparation
> Inbound marketing immobilier
> La collecte des données sur le terrain
    et le suivi des prospects
> 9 bonnes pratiques pour affiner sa stratégie
    marketing et rentrer plus de mandats
> 5 excellentes raisons de passer à la
    prospection digitale
> Les 8 erreurs de phoning qui empêchent
    de prendre des contacts

Construire une prospection
digitale et terrain

> Le Style Social
> Les besoins fondamentaux et la confiance
> Les caractéristiques des styles sociaux
> Le changement et la défensive
> La flexibilité
> Le processus de communication

S'adapter à ses différents clients

> Etat des lieux des enjeux de la rénovation

> Zoom sur le décret tertiaire

> La rénovation énergétique dans le logement

> Typologie des bâtiments

> Fonctionnement d'un bâtiment

> Focus sur les matériaux bio-sourcés et 

    leur intérêt

> Vers qui se tourner en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Identifier les enjeux de
la rénovation énergétique

> Les régimes matrimoniaux
> Le Pacs
> Les donations
> Le droit des successions
> La fiscalité des donations
> La fiscalité des successions

Maitriser les régimes matrimoniaux,
donations, successions

> Clarifier les enjeux et les étapes  
    du recrutement
> Préparer et structurer ses entretiens
> S'entrainer à recruter en utilisant l'entretien 
    basé sur les compétences
> Réaliser un feedback constructif

Réussir ses entretiens
de recrutement

> Les règles fondamentales de l'urbanisme

> Les documents d'urbanisme nouveau

> Les autorisations administratives de bâtir

> Le dépôt du permis de construire

> La délivrance du permis de construire

> L'offre du marché foncier

Appliquer l'urbanisme nouveau

> Maitrise du dossier client
> Fonctionnement de l'IFI
> Choix des investissements :
 • Location nue
 • Déficit foncier
 • LMNP
 • Pinel
 • Focus sur le dispositif "Denormandie"
 • Malraux
 • Monument historique

S'approprier la fiscalité
des investissements locatifs

et la défiscalisation

> Le site web et la vitrine
> Les supports et/ou portails de publicité
> Le web 2.0
> Le RGPD (Règlement Général de la Protection 
    des Données)
> Les réseaux sociaux
> Les forums, blogs, moteurs de recherche
> La cible et la stratégie
> La conception d'annonces

Mettre en oeuvre
une communication digitale

> Identifier le cadre règlementaire de 
    la gestion locative
> Analyser les conditions de validité et 
    d'exécution du mandat
> S'approprier les méthodes d'estimation 
    de loyer
> Renseigner et conseiller un investisseur

Estimer un loyer et optimiser
la recherche de locataire

> Composition d'un bâtiment 
    et facteurs influents
> Détection des pathologies d'un bâtiment 
    (gros oeuvre) :
 • Infrastructures
 • Superstructures
 • Ouvrages spécifiques
> Détection des pathologies sur les lots Hors 
    d'Eau / Hors d'Air
> Détection des pathologies sur les lots 
    de Finitions
> Détection des pathologies sur les lots 
    Techniques
> Mesures - Responsabilités - Obligations

Détecter les pathologies
du bâtiment

> Définition du fonds de commerce
> Eléments d'évaluation
> La valorisation des éléments difficilement  
    quantifiables : appréciation de l'expert
> Les méthodes utilisées

Evaluer un fonds de commerce

> Quand, comment et pourquoi une SCI ?
> Aspects juridique, comptable et fiscal d'une 
    Société Civile Immobilière :
 • la définition légale de la SCI
 • les statuts et les formalités
 • le capital
 • la gestion de la SCI

Comprendre la
Société Civile Immobilière

> Découvrir son client et analyser ses besoins
> Comprendre son interlocuteur et 
    se connecter à lui
> Présenter son offre en suscitant l'intérêt
> Accueillir et traiter les résistances du client
> Défendre son prix et la démarche 
    du mandat exclusif
> Conclure la prise de mandat

Booster sa démarche
commerciale

> La déontologie et l'éthique d'un agent
    immobilier (2 heures)
> Une nouvelle charte contre les discriminations 
    (2 heures)
> Les responsabilités de l'agent immobilier :
 • au niveau civil
 • au niveau pénal

Intégrer les obligations
règlementaires et responsabilités



Nos atouts
> La qualité des formations :
     - Nos formateurs sont spécialisés dans les différents domaines de l'immobilier
     - Les formations permettent d'échanger sur les aspects pratiques de votre activité
> Notre assistance dans le montage de votre dossier de prise en charge

Planning des formations
Module de forMation durée dates

Appliquer l'urbanisme nouveau 14h 3 et 4 octobre

Identifier les enjeux de la rénovation énergétique 14h 6 et 7 octobre

Détecter les pathologies du bâtiment 14h 11 et 12 octobre

S'approprier la fiscalité des investissements locatifs 
et la défiscalisation 14h 13 et 14 octobre

Intégrer les obligations règlementaires 
et responsabilités 7h 18 octobre 

23 novembre

Construire une prospection digitale et terrain 14h 20 et 21 octobre

Evaluer un fonds de commerce 14h 7 et 8 novembre

Booster sa démarche commerciale 14h 10 et 29 novembre

Mettre en oeuvre une communication digitale 14h 17 et 18 novembre

Estimer un loyer et optimiser la recherche de 
locataire 7h 21 novembre

Réussir ses entretiens de recrutement 7h 22 novembre

Maitriser les régimes matrimoniaux, donations, 
successions 14h 24 et 25 novembre

Comprendre la SCI (Société Civile Immobilière) 7h 30 novembre

S'adapter à ses différents clients 14h 1er et 15 décembre

Prix d'une journée de formation : 270 € nets de TVA

Nous contacter

• Par téléphone
07 69 75 62 43
• Sur place
8 avenue d'Aubière
63800 Cournon d'Auvergne

• Via Internet
www.cpformation63.fr
Email : cp.formation63@gmail.com
Facebook : @cpformation63
LinkedIn : CPFormation

Vous êtes porteur de handicap ou vous avez des besoins spécifiques nécessitant des 
aménagements pour suivre une formation, notre équipe est à votre écoute pour vous 
accompagner et faciliter votre parcours. Nous vous invitons à nous contacter !
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