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BOOSTEZ VOS MANDATS EXCLUSIFS

Objectif
Mettre en place une stratégie commerciale et élaborer des outils
indispensables pour garantir son offre avec des mandats exclusifs.

Public visé

Négociateurs débutant et confirmés

Programme

1/ Privilégier le mandat de vente exclusif
Présenter au propriétaire vendeur les avantages d’un mandat exclusif
Énumérer les avantages que l’agence est prête à prendre
Décliner le plan de commercialisation propre au mandat exclusif
2/ Assurer un suivi particulier du mandat exclusif
Établir un calendrier pertinent de compte rendu au propriétaire-vendeur
Rendre compte des actions mises en place (justificatifs)
Analyser les résultats de la stratégie adoptée
3/ Respecter le délai de vente convenu avec le propriétaire
Obtenir l’adhésion des collaborateurs et collègues pour vendre le bien dans les meilleurs délais
Relancer le fichier « clients acquéreurs potentiels »
Organiser les visites dans des conditions optimales

Méthodes pédagogiques

Mise en projet des apports théoriques et pratiques
Travaux de groupe
Echanges basés sur les expériences professionnelles
Remise du support de formation : apports théoriques et méthodologiques
Intervenant :
Formateur en techniques immobilières, (Formation initiale, professionnelle et continue) ancien
directeur d’agence immobilière, Jean-Gabriel FAÏFE-LAJONIE adopte une approche à la fois
concrète, technique et très vivante du secteur de l’immobilier.
Sa vision pragmatique et professionnelle donne aux participants un panorama complet de la
réglementation en vigueur.
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BOOSTEZ VOS MANDATS EXCLUSIFS
Durée
1 journée : 7 heures

!

Lieu de formation
Maison de la Formation - Pôle République - 120 rue du Porteau - 86012 POITIERS CEDEX

Validation

Attestation de stage

€

Prix

Salarié d’entreprise :
300 € HT par jour et par personne (TVA 20%)
Autre public : nous consulter
Ouverture du stage sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
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