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Un négociateur c’est : 
50 % de temps en prospection (phoning, basket, pige, relationnel, etc...)  
 et rentrée de mandats de vente  
20 % du temps en relance et suivi « client » (vendeurs et acheteurs)  
10 % du temps en visite de bien avec les acheteurs potentiels  
20 % du temps en travail administratif (préparation pub, fabrication prospectus etc.…) 
 
 
OBJECTIFS  
 

 Déterminer son secteur 
 Se faire connaître pour se faire reconnaître 
 Rentrer des mandats de qualité : travail en amont 
 Connaître les vrais prix de son secteur 
 Optimiser son efficacité terrain 

 
 
 
PROGRAMME  
 
L’organisation efficace du négociateur 
La sectorisation  
Planning prospection  
Agenda type  
Le suivi vendeur  
Le suivi acheteur  
Le suivi offre  
Le suivi notaire  
 
La prospection efficace du négociateur 
Qu’est-ce que prospecter ?  

Pourquoi prospecter ?  

Comment prospecter ?  

Où prospecter ?  

Quand prospecter ?  
Le marché immobilier  
Votre secteur  
Méthodes de prospection  
Ordre des méthodes de prospection  
La prospection efficace et rentable 
 
 
 
 

 

 

Négociateurs immobiliers : 
efficacité et prospection 
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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.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm



