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ü Cette formation est prise en compte dans le cadre de la loi ALUR 

 
COMPETENCE VISEE 
 
Maitriser toutes étapes de la vente d’un bien immobilier et les techniques de négociation pour optimiser ses 
résultats. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
§ Comprendre le rôle et la posture à avoir en tant que vendeur 
§ Apprendre à bien connaître son produit et son environnement 
§ Comprendre les motivations de l’acheteur 
§ Déterminer un prix de vente et l’expliquer en argumentant à l’acheteur potentiel 
§ Organiser une prospection efficace et méthodique 
§ Maitriser les étapes de la prise de mandat 
§ Mieux communiquer avec l’acheteur et avec le vendeur 

 

CONTENU 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

PREMIERE PARTIE : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE 

1. LE VENDEUR 
 

Ø Rôle et fonction du vendeur 
Ø La personnalité du vendeur 
Ø Soigner l'image offerte au client  

 
2. LE PRODUIT   

 
Ø Maîtriser son produit 
Ø Les faits de base 
Ø Le produit et son environnement 
Ø Produit et Services  

 
3. L’ACHETEUR 

 
Ø La psychologie de l'acte d'achat 
Ø Les motivations du client  
Ø Les critères de décision du client 

Jour 1 (après-midi) 

4. LE PRIX 
 

Ø Élément déterminant ou secondaire ? 
Ø Prix psychologique et prix magique 
Ø La dernière objection 

 
5. LE CONTEXTE 

 
Ø Les éléments du contexte  
Ø Adapter le contexte aux situations  
Ø L’influence de la zone de confort dans la vente 

Études de cas, exercices pratiques et échanges en groupe 
 

LES ETAPES DE LA VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER  
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Jour 2 (matin) 

DEUXIEME PARTIE : LES DIFFERENTES ETAPES DE LA VENTE 

6. LA PROSPECTION 
 

Ø La base du développement de l’activité 
Ø Connaître et analyser son secteur 
Ø Exploiter les différents modes de prospection 
Ø Planifier sa prospection 

 
7. LA PRISE DE MANDAT 

 
Ø Analyser le projet du vendeur  
Ø Découvrir le bien et ses caractéristiques : le R1  
Ø Réaliser une Analyse Comparative de Marché (ACM) 
Ø Vendre les services et prendre un mandat : Le R2 
Ø Communiquer sur le bien 

Nombreux exercices pratiques et études de cas 
 
Jour 2 (après-midi) 

8. GESTION DE L’ACQUEREUR 
 

Ø Analyser les besoins du client 
Ø Organiser les visites 
Ø Savoir argumenter 
Ø Traiter les objections 

 
9. LA NEGOCIATION DU PRIX 

 
Ø Le prix : la dernière objection 
Ø Les règles d’une négociation réussie 
Ø Conclure la vente 

 
10. LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION 

 
Ø Adapter sa communication 
Ø Les attitudes du vendeur 
Ø Le questionnement 
Ø Le langage verbal et non verbal 

Simulations et jeux de rôles 

11. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 

§ exercices pratiques, études de cas et simulations variés 
§ Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 
§ Remise d’un document de synthèse et d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 
§ Évaluation des attentes et des acquis en amont  
§ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 
§ Remise de documents de synthèse. 

DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 
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PREREQUIS 
Il est recommandé d'avoir une première expérience dans l'immobilier pour suivre la formation 

PUBLIC VISE 
 
 Personne accédant à la fonction de négociateur ou conseiller en transactions immobilières et agents immobiliers 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 8 participants maximum 
 
 

MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

920 € HT  
 
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 
 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 

Formateur senior spécialisé sur le secteur immobilier (7 ans d’expérience comme manager d’une équipe de 
négociateurs dans un grand groupe immobilier) et avec plus de 10 ans d’expérience dans la formation pour 
adultes. 

 


