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OBJECTIFS  
 

 Se différencier de la concurrence  
 Faire prendre conscience au vendeur des réalités marché 
 Créer climat de confiance par professionnalisme 
 Se servir de supports visuels  
 Prendre des engagements de moyens 
 Organiser le P2C (plan, de communication) 
 Découverte approfondie de réel projet de vente ou pas 

 
 
 
PROGRAMME  
 
Rentrée et suivi du mandat 
Les chiffres et les tendances  
Les réticences et les inquiétudes des vendeurs face à :  
- L’agent immobilier ou au négociateur  
- Au mandat exclusif  
- La vente par eux-mêmes (PAP)  
Les attentes du vendeur face au professionnel chargé de vendre son bien en exclusivité 
 
Les mandats exclusifs 
Les avantages et inconvénients pour l’agence et le négociateur  
Les avantages et inconvénients pour le vendeur  
Les avantages et inconvénients pour l’acquéreur  
Pourquoi rentrer des mandats « domicile » avec coupon d’annulation ?  
 
La méthode de prise de mandat  
Un ou deux rendez-vous ?  
La chronologie :  
Présentation du négociateur, de l’agence  
Découverte du bien à vendre avec une check-list  
Découverte des motivations du vendeur  
Découverte de l’expérience immobilière du vendeur  
Présentation du prix (survol)  
Doit-on négocier l’exclusivité et le prix ?  
Comment estimer le prix ?  
Comment présenter le prix ?  
 
Les outils  
Les outils indispensables  
La « vente » de l’exclusivité par un book de rentrée de mandats  
 
Evaluer la valeur marchande d’un bien 
La méthode par comparaison :  
C’est la méthode la plus utilisée, il s’agit de comparer les prix de plusieurs logements similaire 
possédant les mêmes caractéristiques pour établir le prix de celui qu’on cherche à évaluer. Cette 
méthode suppose une connaissance précise du marché immobilier local. Souvent, plusieurs visites 
sont nécessaires car il n’est pas possible de tout voir lors de la première visite, il faut être 
consciencieuses et prendre des notes et d’abord proposer une fourchette de prix au client.  
La méthode par la surface du prix au m² :  
Dans les grandes métropoles (notamment à Paris) on parle souvent de prix au m². La loi carrez 
permet d’obtenir la surface habitable réelle pour un appartement, qui multipliée par le prix au m² d’un 
bien possédant les même caractéristiques en donnera le prix. La surface habitable globale est 
représentée par la somme des surfaces des pièces habitables et des pièces annexes (sous-sol, 
combles…). Plusieurs critères peuvent entrer en ligne de compte pour ce prix au m² tel le secteur 
géographique, la qualité du quartier, l’année de construction de l’immeuble, les prestations, la qualité 
des matériaux, l’état général d’entretien de l’immeuble…  
La méthode par capitalisation ou par revenu ou par la valeur locative :  
Cette méthode consiste à évaluer le loyer et la rentabilité locative du bien en appliquant un taux de 
capitalisation adapté à ce produit. Cette approche est utilisée dans le cadre d’achat pour 
investissement.  
La méthode par la valeur antérieure :  
A partir du titre de propriété, on a le prix et la date d’achat du bien. Il faut multiplier le prix d’achat du 
bien par le coefficient d’érosion monétaire correspondant à l’année d’achat du bien pour obtenir le 
prix réévalué du bien. Si des travaux ont été réalisés, la même technique sera utilisée. 
 
 

 

 

Négociateurs immobiliers : 
évaluation du bien et mandats 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC  
 

Agents immobiliers 
 créateurs ou confirmés 

Négociateurs  
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE  
 

Echanges entre 
professionnels de l’immobilier  

et le consultant. 
Partage d’expériences. 

Apports théoriques 
et pratiques. 

 
 

 INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

 cliquez ici pour consulter  
sur notre site internet  

le calendrier et les tarifs. 
  

Intra-muros en France entière 
2.600€ pour un groupe  
≤3 stagiaires puis +50€  

par stagiaire supplémentaire  
+ frais de déplacement 

selon lieu 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI



