
 

 

    OBJECTIFS 
 

• Connaître les obligations de 
l'agent immobilier 

• Maîtriser les procédures de 
commercialisation d'un bien 
immobilier 

• Connaître les modalités des 
différents types de mandats 

• Maîtriser les différentes étapes 
des r.d.v vendeurs 

• Connaître les bases de l'offre 
d'achat, la promesse de vente 
et le compromis de vente 

 
 

    INFORMATIONS 
 

• Public : Professionnels de 
l’Immobilier ou du crédit 

• Prérequis : Aucun 
• Durée : 18h25 

 
 

    FINANCEMENT 
 

Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en charge 
OPCO. Evolugo identifie et vous 
accompagne dans les démarches 
de financement. 
 
 

    MOYENS 
 

Pédagogiques : 

• Apports théoriques 
• Études de cas 
• Question/Réponses  

 
Matériels : 

• Ordinateurs / Tablettes / 
Smartphones 

• Paperboard 
 
Méthodes d’évaluation : 

• Quiz et QCM 
 
 

    CONTACT 
 

Tél : 01 84 80 80 95 
E-mail : 
accompagnement@evolugo.fr 
NDA : 42680221468 
Nom de l’accompagnateur : 
Anthony PITKANITSOS 
 
 

    HORAIRES 
 

Libres en E-learning 
 

Le négociateur immobilier : 
du débutant à l’expert 

(18’25’23) 
NEGO-01 

• Test de positionnement     05:00 

Module 1 : L’agent immobilier 

• L’agent immobilier      07:28 

• Quelles sont les obligations de l’agent immobilier ? 10:27 

• Quiz intermédiaires     10:00 

TOTAL :   27 :55 

 

Module 2 : La prospection immobilière 

• La prospection active     14 :56 

• La prospection passive     06 :02 

• Comment faire une bonne prospection ?  03 :13 

• Quiz intermédiaires     15:00 

TOTAL :   39 :11 

Module 3 : Les rendez-vous vendeur 

R0 

• Introduction      01 :46 

• Qu'est-ce que le R0 ?     01 :07 

• Les infos nécessaires avant l'appel téléphonique 01 :32 

• L’appel téléphonique du R0     04 :34 

• SIMULATION R0 (simulation)    06 :40 

 

TOTAL :   30 :39 

R1 

• Le R1 et son objectif     01 :14 

• La préparation du R1     02 :03 

• Présentation et installation chez le vendeur  02 :59 

• La visite du bien et la ligne empathique   03 :25 

• Vérification des mesures, vendre le R2 et fixer la date 03 :27 

• SIMULATION R1 - 1ère partie (simulation)  10 :24 

• SIMULATION R1 - Variante n°1 (simulation)  06 :35 

• SIMULATION R1 - Variante n°2 (simulation)  03 :06 

• SIMULATION R1 - Variante n°3 (simulation)  05 :32 

• Récapitulatif des étapes et conclusion du R1  02 :32 

 

TOTAL :   56 :17 
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(18’25’23) 
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R2 

• Qu'est-ce que c'est et objectifs ?    02 :05 

• Présentation du CR estimation et rappel des 

prestations       02 :23 

• Les forces et les faiblesses    01 :51 

• Les outils d'estimation     04 :17 

• Prix de l'estimation et stratégie de commercialisation 02 :34 

• La défense du prix de votre estimation   04 :07 

• SIMULATION R2 - 1ère partie (simulation)  20 :44 

• SIMULATION R2 - Variante n°1 (simulation)  05 :58 

• SIMULATION R2 - Variante n°2 (simulation)  14 :55 

• SIMULATION R2 - Variante n°3 (simulation)  25 :17 

• Comment défendre vos honoraires ?   02 :20 

• Le bon de visite      05:06 

• Conclusion R0-R1-R2     01 :24 

• Quiz intermédiaires     1:10:00 

 

TOTAL :  02 :14 : 01 

TOTAL MODULE 3 :  03 :40 :57 

Module 4 : Commercialisation du bien 

• Signature du mandat et assurer le suivi de la vente 07 :21 

• La découverte acquéreur     03 :33 

• Visite avec les clients - INTRODUCTION (simulation) 02 :40 

• La découverte acquéreur (simulation)   11 :19 

• Comment réaliser une annonce de qualité  03 :52 

• Comment réaliser une visite    08 :21 

• La visite avec les clients (simulation)   20 :10 

• Comment négocier une offre d'achat   05 :40 

• R3 - Comment négocier une baisse de prix 

pendant la commercialisation     04 :28 

• Quiz intermédiaires     30 :00 

TOTAL :  01 : 37: 24  

Module 5 : Le mandat  

• Qu’est-ce qu’un mandat ?    10:34 
• Le mandat       07:19 
• Le mandat exclusif     03:16 
• Le mandat simple      02:00 
• Le mandat semi exclusif     02:27 
• Les avenants au mandat de vente   01:50 
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Le négociateur immobilier : 
du débutant à l’expert 

(18’25’23) 
NEGO-01 

• Les causes qui entrainent la nullité du mandat  03:25 

• Quiz intermédiaires     25:00 

TOTAL :   40:36 

 
Module 6 : Que comporte le mandat exclusif ? 

• La désignation du vendeur    05:44 

• La désignation du mandataire et la désignation                              

du bien        04:07 

• État d’occupation du bien    02:04 

• Prix de vente et honoraires du mandataire  06:12 

• La validité du mandat et les conditions générales                           
du mandat       06:04 

• Les conditions particulières de l’exclusivité et les actions 

commerciales que le mandataire s’engage à réaliser 03:23 

• Reddition de comptes et élection de domicile   05:19 

• Pourquoi privilégier le mandat exclusif   03:26 

• Argumentaire pour défendre l'exclusivité́  06:00 

• Quiz intermédiaires     40:00 

TOTAL :   01:27:19 

 

Module 7 : 

Les pièces à collecter lors de la signature du mandat 

• Intro        01:28 

• Le règlement de copropriété́     01:59 

• Les procès verbaux d'assemblées générales   02:56 

• Les relevés de charge      04 :40 

• La taxe foncière et l'attestation d'immatriculation                          
de la copropriété ́      02 :04 

• La fiche synthétique de la copropriété    02 :07 

• Le diagnostic technique global     01 :52 

• Le diagnostic de performance énergétique de la                 

copropriété      01 :34 

• Le diagnostic technique amiante   01 :58 

• Les diagnostics techniques des parties privatives  02 :08 

• Le constat d’exposition aux risques de plomb   01:49 

• L’état relatif à l’amiante     02 :15 

• Le diagnostic de performance énergétique  04:51 

• L’état des risques, des pollutions, des parasites et                          

des termites      02:44 
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Libres en E-learning 
 

Le négociateur immobilier : 
du débutant à l’expert 

(18’25’23) 
NEGO-01 

• Loi Carrez – superficie     02:35 

• L’assainissement non collectif    01:54 

• Le diagnostic bruit et le pré-état daté   02:09 

• Quiz intermédiaires     1:10:00 

TOTAL :  02:06:18 
 

Module 8 : Les documents d’information précontractuelle 

• Document d’information précontractuelle signé  

en agence       03:19 

• Document d’information précontractuelle signé  

hors agence       02:47 

• Quiz intermédiaires     10:00 

 

TOTAL :  16 :06 

Module 9 : L’offre d’achat et le compromis de vente 

• L’offre d’achat      06:43 

• La promesse de vente     03:06 

• Le compromis de vente      02:02 

• Quiz intermédiaires     15:00 

TOTAL : 26:51 

 

Module 10 : La promesse de vente 

• Les parties au contrat et l'information préalable  

des parties       02 :10 

• La déclaration des parties    01 :37 

• Nature et description des biens     03 :44 

• Diagnostics techniques      01 :29 

• La déclaration du vendeur    04 :55 

• L’état d'occupation     04 :47 

• Les conditions générales de la vente   05 :36 

• Les conditions financières de la vente    04 :22 

• Le financement de l'acquisition     10 :20 

• Condition suspensive liée à la vente d'un autre  

bien et affirmation de sincérité    03 :52 

• La réalisation de la vente      08 :19 

• La survenance d'une crise sanitaire et faculté 

de substitution      03 :28 

• Le transfert de propriété, la jouissance des biens, la 

survenance d'un sinistre pendant la validité du  

compromis et l’obligation de garde du vendeur  02 :34 
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Le négociateur immobilier : 
du débutant à l’expert 

(18’25’23) 
NEGO-01 

• La clause de visite des biens avant signature  

authentique et notifications électroniques   03 :11 

• Le droit de rétractation et mode de notification 04 :04 

• Annexes       02:16 

• Quiz intermédiaires     45:00 

 

TOTAL :    01:51:44 

 

Module 11 : Compromis de vente de biens en copropriété 

• Informations relatives à l’organisation de l’immeuble 02:58 

• Informations concernant la copropriété - Partie 1 10:02 

• Informations concernant la copropriété - Partie 2 08:30 

• Information sur la santé financière de la copropriété 02:57 

• Conclusion       01:32 

• Quiz intermédiaires     20:00 

TOTAL : 45 :59  

 

 

Module 12 : Comment envisager la relation et la 

négociation commerciale avec la banque ? (destinée à 

aider vos acquéreurs) 

• Introduction      01:54 

• Banque actuelle, banques concurrentes ou                            

s’adresser à un courtier ?     02:24 

• Le rendez-vous avec la banque avant de                           

commencer les visites     02 :12 

• Le rendez-vous avec le banquier une fois                                            

le compromis signé     01:53 

• Quelle est la psychologie du banquier ?   01:47 

• Les différents types de prêt    03:22 

• Les franchises      01:32 

• Les différents types de garantie    02:29 

• Comment négocier le prêt bancaire ?   07:10  

• Quiz intermédiaires     40:00 

 

TOTAL : 01:04:43 
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Le négociateur immobilier : 
du débutant à l’expert 

(18’25’23) 
NEGO-01 

Module 13 : DIVERS THÈMES 
• Loi SRU       03:40 

• Procuration pour vendre     01:13 

• Cession compromis de vente    01:58 

• Accord de résolution amiable    02:36 

• Convention d’entreposage temporaire   02:59 

• Entrée anticipée dans le bien par l’acquéreur  02:26 

• Le départ tardif du vendeur    01:26 

• Financement prorogation    03:33 

• L’état daté       02:36 

• Que faire en cas de perte de l’acte de propriété ? 01:51 

• Que se passe-t-il après l’acte de vente signé ?  02:07 

• Les frais de notaire, qu’est-ce que c’est ?  02:19 

• Comment réduire les frais de notaire ?   01:50 

TOTAL : 30:34  

 

Module 14 : Cas pratiques 
• Introduction      2:11 

• Mandat exclusif - Partie 1     12:37 

• Mandat exclusif - Partie 2     14:32 

• Mandat simple (appartement)    14:01 

• Mandat semi-exclusif (appartement)   15:39 

• Avenant au mandat exclusif (baisse de prix)  3:35 

• Offre d’achat      12:18 

• Avenant offre d’achat acceptée    4:23 

• Compromis de vente - Partie 1    10:56 

• Compromis de vente - Partie 2    10:59 

• Compromis de vente - Partie 3    10:54 

• Compromis de vente - Partie 4    9:15 

• Compromis de vente - Partie 5    10:09 

• Déclaration de financement personnel   4:22 

• Procuration pour vendre     6:22 

• Prorogation du compromis de vente   14:22 

• Résolution amiable     3:11 

 

TOTAL :  2:39:46 

• Test de satisfaction     05:00 

TOTAL : 18’25’23 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

TOTAL : 19’04’05 

(+ BONUS DE 2’56’03) 

 

 

 

 

Pour le passage de la certification : Se rapprocher du certificateur et du 
centre de formation 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Utiliser des outils numériques pour augmenter ses ventes en 
magasin comme à distance 

- Utiliser des outils d’analyse connectés pour identifier sa cible 

et analyser son marché 
- Rendre le client acteur de la vente et de la promotion des 

produits et des services 

 

 

 

• Introduction 0’50 

 

• Test de positionnement 5’00 

 

• Module 1 : La compréhension basique du processus de vente 

 

• Quels sont les différents types de cycles de vente ?            3’52 

• Vente en B2B ou B2C : modalités applicables par le 

vendeur et dispositions diverses 2’01 

• Abordons les spécificités de la vente en B2B 6’15 

• La vente en B2C : particularités 6’37 

• Qu’est-ce-que la règle des 4 C dans l’univers de la vente ? 4’12 

• Abordons le plan de vente et les 7 étapes de la vente 

P L A N D É T A I L L É 

Techniques de vente omnicanal 
RS 5068 



incontournables pour atteindre vos objectifs 6’49 

• Comment intéresser vos prospects et clients avec un 

elevator pitch commercial ? 15’59 

• Qu’est-ce que l’effet de halo ? Comment l’utiliser dans la 

démarche commerciale et quels sont ses avantages ? 7’15 

• Qu’est-ce que le Customer Centric Selling ? 4’19 

• Parlons de l’omnicanalité et de son impact dans 

l’organisation commerciale 12’35 

• Quels sont les motivations et les freins à l’achat des 

clients ? 9’32 

• Adoptez la vente attitude 9’12 

• 10 conseils pour pratiquer l'écoute active 6’16 

• Quelle qualité et quelles conditions pour finaliser une 

vente ? 6’07 

• Et si, dans le business, l’empathie était la principale 

compétence ? A quoi sert-elle ? 2’23 

 

• Quiz de module 6’00 

 

TOTAL : 1’49’24 

 

 

Compétence principale 1 : Conseiller en magasin en utilisant les nouvelles 

technologies 

 

• Module 2 : 7 étapes de ventes 

• Introduction 2’15 

• Étape 1 : L'accueil du client 1’25 

o Comment créer un climat d'accueil favorable 2’37 

o Quels sont les moyens d'expression 8’15 

o La règle des 4x20 3’19 

o Conclusion 2’52 

• Étape 2 : Découvrir ses besoins 4’46 

o Connaître les motivations d'achat 4’17 

o La phase d'action 3’37 

• Étape 3 : Le produit 2’51 

o L'augmentation 9’26 

• Étape 4 : Identifier les objections 4’06 

o Traiter les objections 3’20 

o L'annonce du prix 3’17 



• Étape 5 : Conclusion de la vente  1’52 

• Étape 6 : La vente complémentaire   4’07 

• Étape 7 : Soigner la prise de congé  1’22 

o La fidélisation 4’27 

• Conseiller le client sur les produits ou services non 

disponibles en boutiques grâce aux appareils connectés 10:12 

 
TOTAL : 1’18’23 

 

• Module 3 : Les techniques de vente 

 

• Comment bien préparer son premier rendez-vous 

commercial ? 5’02 

• Qu’est-ce-que la règle des 4 x 20 pour bien débuter un 

entretien commercial ? 8’55 

• Quelles sont les techniques de questionnement à 

maitriser pour mener à bien son entretien de vente ? 3’39 

• Comment reformuler ? 2’40 

• Qu’est-ce qu’un bon argumentaire commercial ? 5’56 

• Comment réussir sa vente en 10 étapes ? 11’12 

• Quels outils pour mieux vendre ? 8’25 

• 3 conseils pour doper vos ventes 9’52 

• Quelles sont les meilleures techniques de vente du 

moment ? 16’58 

• Comment mieux vendre ? 7’45 

• Conclure une vente : 13 règles d’or conclure une vente 10’18 

• Conclure une vente : 10 techniques qui fonctionnent ! 12’59 

• Techniques de vente en magasin, comment augmenter 

son chiffre d’affaires ?                                                                     6’18 

• Quels sont les 8 freins à l’achat les plus couramment 

rencontrés ? 9’36 

• Qu’est-ce qu’un mobile d’achat appelé ́ aussi motivation 

d’achat ? Et comment décrypter les motivations 

d’achat de vos clients ? 8’22 

• Qu’est-ce que la méthode de vente SIMAC utilisée par 

la force de vente de nombreux grands groupes 

internationaux ? 11’26 

• Entrepreneurs, découvrez les 6 meilleures techniques de 

ventes pour vous aider à faire décoller votre business 12’12 



• Quiz de module 6’00 

 

TOTAL : 2’37’35 

 

• Module 4 : La négociation 

 

• Quelques exemples d’argumentation et de traitement 

des objections fréquentes  9’59 

• Négocier et défendre ses marges 12’17 

• Déjouer les pièges des acheteurs dans les négociations 

difficiles  10’11 

• Comment débloquer une vente ?  2’09 

• Les 5 erreurs à ne pas commettre en négociation  

commerciale  3’42 

o 7 techniques pour réussir ses négociations commerciales   9’17 

• Techniques de Closing : remportez vos deals grâce au 

traitement des objections de vos prospects  6’48 

• Comment répondre aux objections commerciales les plus 

fréquemment rencontrées ? 20’00 

• Comment gérer les objections clients ?  3’27 

 

• Quiz de module 6’00 

 

TOTAL : 1’23’50 

 

 

Compétence principale 2: Vendre et finaliser la vente en magasin en utilisant 

les nouvelles technologies 

 

• Module 5 : Encaissement 

• Le matériel de caisse 9’18 

• Les procédures de tenue de caisse                                            12’13 

• Les moyens de paiement 4’30 

• Le code barre 3’06 

• Législation sur la monnaie fiduciaire 7’19 

TOTAL : 36’26 

• Module 6 : Les bases du RGPD pour créer une fiche client 



o Introduction 03’27 
o Qui est alors concerné par le RGPD ? 03’16 
o Le RGPD qu’est-ce que c’est ? 06’45 
o Le RGPD, concrètement je fais quoi ? 07’40 
o Quelles données sont concernés ? 02’27 
o Créer une fiche et faire accepter la Newsletter 04’24 

 
TOTAL : 27’59 

 

 

Compétence principale 3 : Conseiller à distance en utilisant les nouvelles 

technologies 

 

• Module 7 : Conseiller à distance 

• Comment échanger via un ChatBot             05’02  

TOTAL :   05’02                

Compétence principale 4 : Fidéliser le client 

 

• Module 8 : L’après-vente et la fidélisation 

 
• Pourquoi fidéliser ses clients ? 6’11 

• Pourquoi s'intéresser à la fidélisation client ? 5’36 

• L’importance de la vente pour garantir la fidélité client 6’30 

• Découvrez 5 conseils pour fidéliser un client 5’37 

• L'écoute : clé́ de la relation clients                                              8’02 

• Vendeurs : soyez au top de votre relation client 13’23 

• Optimiser la gestion de son portefeuille clients 2’41 

• Quelles sont les meilleures stratégies pour développer 

son portefeuille client ? 8’03 

• Le début de la relation client ou comment bien gérer 

l’après-vente et la fidélisation 7’37 

• Comment soigner sa relation client avec un site web ? 7’12 

• Comment se différencier en temps de crise ? 

Quelles sont les meilleures stratégies en matière de 

fidélisation client ? 13’23 

• Comment optimiser la gestion de votre portefeuille 



clients à l’heure du digital ? 18’58 

• La satisfaction client, l’une des meilleures techniques de 

fidélisation 16’13 

• Les conséquences de l’insatisfaction client 22’49 

• Qu’est-ce que la relation client et comment soigner 

sa mise en application au sein de votre entreprise ?            10’03 

• Comment enrichir une relation client à distance 

dans une organisation omnicanale ? 5’41 

• Et si vous écoutiez vos clients mécontents ou insatisfaits ? 

Quelle est l’importance de cette écoute dans la 

fidélisation ? 4’14 

 

• Quiz de module 6’00 

 

TOTAL : 2’48’12 

 
• Module 9 : 

Les fondamentaux pour communiquer sur les réseaux sociaux 

 

Module 9.1 : L’évolution des réseaux sociaux 

• L’histoire des réseaux sociaux 19’07 

• Les tendances 2021- partie 1 / les chiffres clés 9’56 

• Les tendances 2021- partie 2 / les chiffres clés 10’18 

• Pourquoi miser sur les réseaux sociaux 9’39 

 

Module 9.2 : Le Community Manager 

• Qui est le Community Manager 6’04 

• Les qualités du Community manager 12’45 

• Les bonnes pratiques - 1 : choisir le bon format 4’39 

• Les bonnes pratiques - 2 : création de contenu 4’26 

• Les bonnes pratiques - 3 : penser mobile first 2’19 

• Les bonnes pratiques - 4 : socials ads 4’04 

• Les bonnes pratiques - 5 : engagement 4’45 

• La veille quotidienne 8’01 

 

Module 9.3 : La communauté du Community manager 

• Comprendre et entretenir sa communauté 7’40 

• Construire et développer sa communauté 18’23 

 
• Quiz de module 6’00 

 
TOTAL : 2’21’15 



• Module 10 : Mettre en ligne des photos avec Canva 

• Présentation du tableau de bord  6’47 

• Rechercher un modèle  3’02 

• Découvrir l’outil de création 12’07 

• Modifier vos modèles 10’10 

• Supprimer l’arrière-plan et modifier une photo 10’16 

• Appliquer des effets sur votre photo                                   3’45 

• Partager votre photo  7’01 
 

TOTAL : 53’08 

 

 

• Module 11 : Utiliser les réseaux sociaux comme 

levier de communication et outils de vente 

• Les indicateurs clés de performance à analyser 16’24 

• La e-réputation 14’16 

• La veille concurrentielle et la veille sociale médias 10’10 

 

Module 10.1 : Le projet social media 

• Le projet social média 10’44 

• Chef de projet 12’23 

• Planification 5’58 

• Le Cycle de vie du projet - Exploration 8’00 

• Le Cycle de vie du projet – Préparation 9’13 

• Le Cycle de vie du projet - Mise en œuvre                      6’03 

• Le Cycle de vie du projet - Finalisation 3’04 

• Le reporting 8’46 

• Exemples de projets social média 5’28 

• Création de contenus et budgets 11’05 

• Diffusion du contenu 9’34 

 
• Quiz de module 6’00 

 
TOTAL : 2’17’08 

 
Compétence principale 5 : Comprendre son environnement de vente 

 

• Module 12 : Comprendre son environnement de vente 

 

• Le bouche-à-oreille 10’59 

• Les fondamentaux d’une recommandation réussie 6’53 

• Découvrez nos (13) conseils pour faire de votre salon 

professionnel une vitrine accueillante 11’01 

• Quelle stratégie marketing pour vendre en B2C : 



quelles sont les bonnes pratiques du moment ? 9’01 

• Qu'est-ce que l'UX ? 5’47 

• Les différents outils de communication 10’41 

• Comprendre son environnement de vente 10’10 

• Comprendre les différents supports de vente et leurs 

Impacts 3’47 

• Comprendre Google Analytics et les reportings 8’46 

• Comprendre LinkedIn et les reportings 17’23 

• Construire sa E-réputation sur LinkedIn                                   14’16 

• Comment traiter les données pour améliorer le 

processus de vente 16’24 

• Répondre aux avis positifs et négatifs de Google 15’00 

• Quiz de module 6’00 

• L'utilisation des campagnes e-mailing et newsletters 10’00 

• Utiliser les statistiques de Google Analytics 10’00 

•  

                                                                              Total :   2’26’08 

 

• Test de satisfaction 5’00 

 

 

 

BONUS 

 

TOTAL : 19’04’05 

TOTAL : 2’31’08 

 

 

• Module 13 : La prospection omnicanal et la découverte client 

 

• Les 4 étapes indispensables de la prospection client 8’04 

• 5 règles d’or pour mener sa prospection a la réussite 6’34 

• 6 étapes clés pour une prospection commerciale 

digitale efficace                                                                                6’13 

• Quelles sont les techniques de prospection 

commerciale efficaces ?                                                                8’01 

• La prospection commerciale par recommandation 7’31 

• Phase de découverte : oubliez vos a priori ! 7’42 

• Besoins clients ... Pas d’erreurs d’interprétation 5’16 

• L’art du Storytelling ou comment raconter une histoire 

qui fait vendre ! 12’29 

• Méthode QQOQCP : sachez utiliser les bonnes questions 

pour la découverte des besoins de vos clients.                        8’28 

• Comment prospecter et vendre par téléphone ? 4’58 

• Prospection commerciale : quelles sont les meilleures 



pratiques pour conclure une vente avec un prospect 

difficile ? Comment éveiller l’intérêt qui semble 

indiffèrent ? 7’12 

• Comment réussir un plan de découverte et ainsi 

améliorer ses ventes ? 5’41 

 

• Quiz de module 6’00 

 

TOTAL : 1’34’09 

 

• Module 14 : 

La prospection téléphonique dans une démarche omnicanal 

 

• Découvrez 7 astuces pour améliorer vos ventes par 

téléphone 10’53 

• Comment booster votre performance en télévente ? 10’03 

• Comment dépasser vos propres freins et mener votre 

téléprospection avec succès ? 14’03 

• Vendre à un client par téléphone : voici quelques 

astuces pour améliorer votre technique d’approche 10’48 

• Téléprospection : des erreurs à éviter ? Absolument ! 8’59 

• Comment augmenter vos prises de rendez-vous en 

téléprospection ? 8’59 

• Script ou guide d’entretien téléphonique : l’indispensable 

préparation pour une déjouer les barrières lors de vos 

campagnes de télémarketing 3’31 

• Script téléphonique pour vos actions de prospection 

téléphonique : existe-t-il une méthode parfaite ? 4’15 

• Nos conseils pour vous aider à réaliser des scripts 

d’appel efficients pour atteindre vos objectifs                        4’23 

 

• Quiz de module 6’00 

 

TOTAL : 1’21’54 

 

Total de bonus : 2’56’03 

 

Total de la formation + Bonus : 21’59’55 



 

 1 

Communication Immobilière 

 (6H56) 

COMM-01 

 OBJECTIFS 

-Développer une 
communication efficace 

-Avoir en mains les 
outils pour développer 

sa communication 
-Créer des outils sympas 

pour mieux 
communiquer 

INFORMATIONS 
Public : Professionnels de 
l’Immobilier ou du crédit 
 
Prérequis : Aucun 
 
Durée : 6H56 

FINANCEMENTS 
 
Une action de formation peut faire 

l’objet d’une prise en charge 
OPCO. 

EVOLUGO identifie et vous 
accompagne dans les démarches 

de financement. 

MOYENS 
Pédagogiques : 

- Apports théoriques 
- Études de cas 
- Question/Réponses  

 
Matériels : 

- Ordinateurs / Tablettes / 
Smartphones 
- Paperboard 
 
Méthodes d’évaluation : 

- QCM 
 

CONTACT 
Tél : 01	84	80	80	95	

Email : accompagnement@evolugo.fr	

NDA : 42680221468	

Nom	de	l’accompagnateur	:	Anthony	

PITKANITSOS	

 
 

Autres infos 
Horaires : Libres	en	E-learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Test de positionnement      5’00 

• Présentation         7’53 

• Objectif de la formation      2’46 

 

Module 1 : Appréhender les notions de base du marketing digital immobilier

    

o Les notions de base à comprendre pour cerner 

 le marketing digital – Partie 1      10’15 

o Les notions de base à comprendre pour cerner  

le marketing digital – Partie 2       8’12 

o Les notions de base à comprendre pour cerner 

 le marketing digital – Partie 3       5’27 

o L’histoire des réseaux sociaux               19’07 

o Les tendances 2021 – Partie 1       9’56 

o Les tendances 2021 – Partie 2      10’18 

o Pourquoi miser sur les réseaux sociaux ?      9’39 

 

TOTAL :       1’04’42 

       

Module 2 : Organiser votre prospection digitale immobilière 

 

o Comprendre les enjeux des réseaux sociaux pour 

le secteur de l’immobilier               12’20 

o Déléguer la gestion des réseaux sociaux :  
choisir le bon rôle        7’03 

o Votre image de marque en immobilier               12’20 

 

Module 2.1 : Faire de la veille informationnelle et stratégique dans le 

secteur de l’immobilier 
 

o Partie 1        16’11 

o Partie 2       15’00 

o Partie 3       12’53 

o Partie 4       18’48 

o Partie 5       19’46 

o Partie 6        15’45 

o Le comportement du socionaute    7’50 

 

TOTAL :       2’17’56 

 

Module 3 : Comment utiliser chaque réseau social en immobilier ? 

      

o Instagram         17’01 

o Facebook         20’37 

o Linkedin         11’31 
oPinterest         4’38 

 

TOTAL :       53’47 

 

    

 
 

 



 

 2 

Communication Immobilière 

 (6H56) 

COMM-01 

 OBJECTIFS 

-Développer une 
communication efficace 

-Avoir en mains les 
outils pour développer 

sa communication 
-Créer des outils sympas 

pour mieux 
communiquer 

INFORMATIONS 
Public : Professionnels de 
l’Immobilier ou du crédit 
 
Prérequis : Aucun 
 
Durée : 6H56 

FINANCEMENTS 
 
Une action de formation peut faire 

l’objet d’une prise en charge 
OPCO. 

EVOLUGO identifie et vous 
accompagne dans les démarches 

de financement. 

MOYENS 
Pédagogiques : 

- Apports théoriques 
- Études de cas 
- Question/Réponses  

 
Matériels : 

- Ordinateurs / Tablettes / 
Smartphones 
- Paperboard 
 
Méthodes d’évaluation : 

- QCM 
 

CONTACT 
Tél : 01	84	80	80	95	

Email : accompagnement@evolugo.fr	

NDA : 42680221468	

Nom	de	l’accompagnateur	:	Anthony	

PITKANITSOS	

 
 

Autres infos 
Horaires : Libres	en	E-learning 

 
 
  

 Module 4 : Apprendre à communiquer avec les bons outils 

 

o Comprendre l’importance de l’axe notoriété  
dans le SEO – Partie 1                10’53 

o Comprendre l’importance de l’axe notoriété  
dans le SEO – Partie 2                 3’27 

o Comprendre l’importance de l’axe notoriété  

dans le SEO – Partie 3                10’44 

o Comprendre l’importance de l’axe notoriété  
dans le SEO – Partie 4                 11’02 

o Comprendre l’importance de l’axe notoriété  
dans le SEO – Partie 5                 4’01 

o Le marketing de contenu pour les réseaux sociaux                      10’02 

o Pour créer un site internet                18’37 

o Pour créer une newsletter                              11’35 

o Les outils de création vidéos – Partie 1               11’17 

o Les outils de création vidéos – Partie 2               8’09 

o Les outils de création du planning éditorial                           15’30 

o Les outils de programmation – Partie 1                            14’38 

o Les outils de programmation – Partie 2                            10’45 

o Conclusion                  3’42 
 

TOTAL :       2’24’22 

 

 

TOTAL :   6’56’26 
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