
Formation Continue

Pour les professionnels de 
l’immobilier « 1ère Année »

(Par Lilian Rivière formateur déclaré) 
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1 Le digital
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Le web fait partie du paysage immobilier.

Les 3 éléments:

• Votre site: vitrine de votre professionnalisme, de votre 
notoriété et des atouts de votre structure.

• Votre portail: le générateur de contacts et de clients

• Votre présence sur les réseaux sociaux: L’accélérateur !

L’importance du digital
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Votre site:

Une charte graphique 

Un site actuel et intuitif

Des textes différents que sur les portails

Sont des éléments qui drainent votre notoriété, c’est 
votre vitrine et cela représente votre professionnalisme.

L’importance du digital
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Votre portail:

Le choix des sites est très important 

La qualité et la fréquence aussi.

Communiquer sur les sites les plus importants vous 
permettra de générer rapidement du contact.

Les remontées d’annonces ou les annonces « boost » 
permettront de donner de la rareté à vos annonces et 
les mettre en évidence.

L’importance du digital
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Vos réseaux sociaux:

Quand on parle de se faire « connaître » , on parle 
systématiquement de réseau… 

En voilà un gratuit et qui permet d’être vu rapidement.

Aujourd’hui, sont de moins en moins nombreux ceux qui ne 
vont pas  au moins 1 fois par jour sur facebook… Ils ne 
participent pas tous, mais ils regardent, c’est humain. Alors, 
pourquoi ne pas s’en servir?

L’importance du digital
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Ne vous est-il jamais arrivé, 

lors d’un repas de famille d’entendre un cousin ou voisin 
qui a fait appel à un autre professionnel? 

C’est toujours délicat de démarcher les connaissances, 
les réseaux sociaux le font pour vous, rares seront les 
proches qui passeront à côté de votre activité.

L’importance du digital
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 Les réseaux sociaux en chiffres :
 Médiamétrie publie régulièrement les statistiques de fréquentation des sites 

les plus populaires en France. Deux classements sont proposés : un sur 
ordinateur de bureau, l’autre sur mobile (web mobile et applications). Le 
classement PC n’est pas très représentatif, car seuls 4 réseaux sociaux sont 
présents dans le top 50 :

 27,4 millions de visiteurs uniques par mois : Facebook (8,4 millions par jour)
 25,0 millions de visiteurs uniques par mois : YouTube (4,4 millions par jour)
 6,9 millions de visiteurs uniques par mois : Pinterest (500 000 par jour)
 5,8 millions de visiteurs uniques par mois : Twitter (600 000 par jour)

Sur mobile, les chiffres sont encore plus énormes :
 31,2 millions de visiteurs uniques par mois : Facebook
 26,0 millions : YouTube
 13,6 millions : Twitter
 11,9 millions : Instagram
 10,1 millions : Snapchat
 9,0 millions : LinkedIn

L’importance du digital
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2 Le juridique
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La profession d’agent immobilier n’est pas 

réglementée, les honoraires sont libres en France.

Mais, chaque agence se doit d’avoir un barème 

des honoraires en sa possession. (Vitrine pour les agences 

physiques et en sa possession pour les indépendants)

(voir les modifications Alur et du 01 avril 2017)

Comment établir sa commission
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LE MANDAT DE VENTE
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LES MANDATS DE VENTE

Définitions et Obligations:

Un MANDAT est un contrat signé entre tous les propriétaires (le mandant) et
L’agence (qui peut être représentée par un collaborateur (salarié/portage) ou
agent commercial. Le Mandataire a ainsi, l'autorité à vendre.

Le propriétaire peut être une personne physique ou morale.

On parlera de : PRIX NET VENDEUR : Prix de vente demandé par le
propriétaire.

ET HONORAIRES D'AGENCES INCLUS (HAI) : Prix net vendeur + Frais
d'agences
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LES MANDATS DE VENTE

Définitions et Obligations:

Le Mandat est OBLIGATOIRE. Il doit être enregistré sur un registre.

« Sans mandat de vente ou de recherche, aucune visite de bien n’est possible »

Sur ce contrat, on indique les coordonnées de tous les propriétaires, le 
numéro de lot indiqué sur l’acte de propriété (voir le site : cadastre.gouv.fr), les 
obligations des 2 parties, le prix de vente et le montant des honoraires d’agence
et un maximum d’informations sur le bien : le nombre de douches de chambres 

etc…

ATTENTION : Le prix de vente indiqué sur le mandat  doit être identique à   

celui affiché sur vos annonces ! (Internet, publicités…)
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LES MANDATS DE VENTE

Les mandats de vente ont une durée de validité.

La loi prévoit un délai légal de rétractation de 14 jours, commençant le
lendemain de sa signature (dans le cas du démarchage à domicile), où les
propriétaires ont la possibilité de le dénoncer pendant cette période, cachet de
la poste faisant foi. Les vendeurs n’ont pas l’obligation de donner de raison
particulière, et doivent renvoyer le bordereau de rétractation situé en bas du
contrat. Le mandat prend fin à réception de cette notification.

Une fois le délai de rétractation passé, le propriétaire est engagé sur une
période incompressible de 3 mois (à partir de la signature), pendant laquelle, il
ne peut résilier le mandat, sauf en cas de vente de son bien. Dans ce cas, il a le
devoir d’informer le nom des vendeurs et le nom du notaire chargé de ratifier le
compromis de vente, par recommandé.
(c’est ce qui est marqué sur la plupart des mandats, mais juridiquement, le vendeur pourrait se défendre de cette
obligation).
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LES MANDATS DE VENTE

En tout état de cause, un mandat a une durée irrévocable de trois mois.
Passé ce délai, le mandant peut le dénoncer en respectant un préavis de 15
jours.

Nous disposons alors d’une durée de 3 mois et 15 jours au-delà de
cette période, celui-ci pourra le dénoncer à tous moments sous préavis RAR
de 15 jours. Si le mandat avait été dénoncé au moins 15 jours avant (soit au
bout de 2 mois et demi) alors la durée serait réduite à 3 mois.

Les obligations et devoirs des « mandants et mandataires » sont
repris en détail sur chaque contrat, il est primordial que chacune des parties
en prenne connaissance.
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TYPES DE MANDATS – Les 3 options

1/ Option Exclusive : 

L’option exclusive autorise seul L’agent à vendre le bien. En cas de non-
respect du contrat, un recours est possible contre le vendeur.

Votre intérêt : 

La confiance des propriétaires est réelle, mais ils sont alors exigeants et 
attendent de vous du résultat ! Dans le cas d’un bien vide, on peut obtenir plus 
facilement les clés, plus de sérénité car pas de confrères sur l’affaire, mais 
attention au prix de vente !

En général:  RIEN NE SERT D’OBTENIR UNE EXCLUSIVITE, SI LE BIEN EST

TROP  LOIN DE SON PRIX REEL!  
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TYPES DE MANDATS – Les 3 options

2/ Option Semi-Exclusif

L’option SEMI-EXCLU permet à un seul agent immobilier et au 
propriétaire de vendre son bien. En cas de non-respect du contrat, un recours 
est possible contre le vendeur.

Votre intérêt :

La confiance donnée par le propriétaire, un seul concurrent en face : le
vendeur ! Certes pas des moindres mais il est souvent plus simple de
proposer cette option de mandat, le propriétaire se sent ainsi libre de pouvoir
vendre de son côté.
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TYPES DE MANDATS – Les 3 options

3/ Option Simple ou  Non Exclusif :

L’option simple permet à L’agent immobilier, au propriétaire et aux
confrères de vendre le bien.

Votre intérêt :

Si le bien est en vente depuis plusieurs mois, le propriétaire se situe très
souvent dans l’acceptation de la baisse de prix, il a même parfois déjà signé des
avenants.

La concurrence peut alors être votre alliée en insistant sur le prix du
marché, vous n’êtes plus seul à dire que « le prix de vente est trop élevé ».
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LE MANDAT DE RECHERCHE
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Le Mandat de Recherche

De contractualiser, par le biais d’un mandat, la 

recherche immobilière d’un  client acquéreur

De décrocher de nouveaux mandats de vente
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Le Mandat de Recherche

Un mandat de recherche est un contrat passé entre un particulier
désireux d’acheter un bien et un professionnel de l’immobilier. Par ce
contrat, l’acquéreur charge le professionnel de prospecter en son nom
et de trouver un bien correspondant à ses critères ainsi qu’à son budget.

Tout comme le mandat de vente, il peut être exclusif, semi-exclusif ou
simple. Il apparaît sur le registre des mandats avec un numéro de
mandat et doit être complété avec la même rigueur qu’un mandat de
vente.
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Le Mandat de Recherche

A la fin d’une visite si le bien immobilier visité ne correspond pas aux 
attentes des acquéreurs
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Le Mandat de Recherche

En argumentant à la fin de la visite : « Il est important d’expliquer à nos 
acquéreurs que le bien qu’il recherche et au budget souhaité, est un 
bien rare et très convoité.
Ce type de bien convoité n’est pas diffusé sur internet car nous le 
proposons dans un premier temps à nos clients privilégiés ».

Qu’est-ce qu’un client privilégié ? 
Un client qui nous fait confiance en nous signant un mandat de 
recherche, cela lui permet de recevoir en avant première nos meilleurs 
coups immobilier. 
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DIAGNOSTICS TECHNIQUES
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Diagnostics - Transaction

Dans le cadre d’une transaction, le propriétaire vendeur est 
dans l’obligation de faire réaliser des diagnostics, en fonction 
de la date de construction du bâtiment et de la date 
d’installation du gaz et de l’électricité dans le logement. Le 
recueil de ces diagnostics est appelé Dossier de Diagnostic 
pour Transaction – DDT –.

Certains sont obligatoires pour la mise en vente et tous seront 
obligatoires pour le compromis de vente.
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Diagnostics - Transaction

La loi Carrez est mesurée avec précision afin de sécuriser les 
contrats de vente d’un bien immobilier. Obligatoire pour les 
propriétaires, elle concerne tous les types de biens en 
copropriété, que ce soit des locaux à usage d’habitation ou à 
usage professionnel soumis au régime juridique de la 
copropriété. 

Est pris en compte toute la surface ayant au moins 1,80 m de 
hauteur. Sans durée de limite tant qu’il n’y a pas eu de travaux.
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Diagnostics - Transaction

Un diagnostic de repérage amiante, constituant un état de présence (avec état 
de conservation) ou d’absence d’amiante, doit être réalisé en cas de vente par 
tout propriétaire d’immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré 
avant le 1er juillet 1997. Ce diagnostic, une fois réalisé par un diagnostiqueur 
certifié, est valable à vie (sauf recommandations, conclusions, modifications de 
l’opérateur du Groupe Leximpact).

Le diagnostic amiante permet de repérer, d’identifier et de localiser précisément les matériaux et 
produits contenant de l’amiante tels que : les plaques ondulées, les bardages, les cloisons, les dalles de 
sols, les flocages… Le diagnostiqueur vérifie l’état de conservation de ces matériaux et produits en 
fonction d’une grille d’évaluation (flocages, calorifugeages, faux plafonds). Cette grille tient compte 
notamment de l’accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition aux chocs et 
aux vibrations ainsi que l’existence de mouvements d’air dans le local.
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Diagnostics - Transaction

Le diagnostic Plomb « CREP » concerne tous les immeubles d’habitation
construits avant le 1er janvier 1949. Il doit mettre en évidence la présence de
peinture contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil limite
fixé à 1mg /cm² (en qualifiant l’état et les facteurs de dégradations).

Le CREP consiste à rechercher les peintures et les revêtements contenant du
plomb dans les logements. Si à la suite de cette recherche, réalisée par un
diagnostiqueur certifié, il y a présence de plomb, le CREP est valable 1 an, sinon
il n’a aucune limite de validité.
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Diagnostics - Transaction

Le DPE dresse un état des lieux de la performance énergétique d’un bien 
immobilier. Il s’illustre par deux étiquettes. Une étiquette énergie, exprimée en 
KWh/m²/an, qui indique la consommation d’énergie du bien et une étiquette 
climat qui indique l’impact de ces consommations sur l’effet de serre, grâce à 
une estimation de la quantité de gaz à effet de serre émis. Réalisé par des 
diagnostiqueurs certifiés, le DPE est obligatoire  lors de la vente d’un logement.

Valable 10 ans, le DPE doit être communiqué, depuis le 1er novembre 2006, par 
le vendeur aux candidats acquéreurs d’un bâtiment et être annexé à toute 
promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l’acte authentique.

Le seul obligatoire pour la mise en vente
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Diagnostics - Transaction

Le diagnostic Gaz doit être réalisé en cas de vente d’un bien immobilier à usage 
d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus 
de quinze ans. Ce diagnostic, valable 3 ans, est effectué par un diagnostiqueur 
certifié en vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des 
personnes.

L’intervention du technicien diagnostiqueur porte sur les appareils, conduits et 
équipements visibles et accessibles de l’installation au jour de la visite de 
contrôle. Ce diagnostic décrit l’état des appareils fixes de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un système thermique, 
alimentés par le gaz et l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs 
accessoires.
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Diagnostics - Transaction

Mis en place depuis le 1er janvier 2009, le diagnostic Electricité doit être réalisé 
en cas de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation. Il porte sur l’état de 
l’installation intérieure d’électricité lorsque cette installation a été réalisée 
depuis plus de quinze ans. Ce diagnostic, valable 3 ans et réalisé par un 
diagnostiqueur certifié, permet d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à 
la sécurité des personnes.

L’état de l’installation intérieure d’électricité est réalisé dans les parties 
privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, en aval de 
l’appareil général de commande et de protection de l’installation électrique 
propre à chaque logement, jusqu’aux bornes d’alimentation ou jusqu’aux 
socles des prises de courant.
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Diagnostics - Transaction

Tous les immeubles, dès lors qu’ils sont situés dans une zone à risque termites 
définie par arrêté préfectoral, quelles que soient leur date de construction et 
leur affection (habitation, commerce, bureaux…) sont concernés. Depuis le 23 
décembre 2006, l’état termites, qui doit être présenté lors de la vente d’un bien 
immobilier, est valable six mois et est réalisé par un diagnostiqueur certifié.

L’objectif de ce diagnostic est d’identifier les zones infestées et de protéger les 
acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes 
xylophages. Le diagnostiqueur devra déterminer si le bien immobilier est en 
proie à une infestation, identifier les zones touchées et éventuellement les 
types de parasites présents dans ce bien.
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Diagnostics - Transaction

L’ERNT détermine l’exposition ou non du bien aux risques naturels (inondation, 
sismicité…) ou technologiques (industriels, chimiques, technologiques…). Il 
concerne tous les biens immobiliers et est à la charge du vendeur.

L’ERNT doit avoir moins de 6 moins à la date de conclusion du contrat, mais 
reste valable pendant toute la durée d’exécution du contrat.
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Diagnostics - Transaction

Ce contrôle est obligatoire dans le cas d’un assainissement individuel, c’est le 
seul qui oblige l’acquéreur à mettre aux normes après l’achat (il aura 12 mois 
pour le faire selon le décret),
Il est réalisé par les organismes tels que Spanc, Véolia, Saur etc… et se 
demande la plupart du temps à la communauté de commune.
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HONORAIRES

à la charge 

Acquéreur/Vendeur
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HONORAIRES VENDEURS/ACQUEREURS

Vendeurs Acquéreurs

NOTAIRE 
(8%)

NOTAIRE 
( (8%)

ACHETEUR ACHETEUR

VENDEUR VENDEUR

PHAI : 

320.000€

F.A. : 20.000 €

320.000€ 300.000€ 20.000€

300.000€300.000€

FRAIS DE NOTAIRE (env 8 %)

25.600 € 24.000 € …= GAIN -1.600 €

20.000€

Agence
Agence
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Déduction des valeurs mobilières

Déduire le prix du mobilier de celui du bien

Par définition, les frais de notaires s’appliquent sur la valeur immobilière du bien. 
Pas sur la valeur des meubles. Si le logement que vous convoitez dispose 
d’équipements meublés, comme une cuisine équipée, un évier, un meuble de 
salle de bain, etc., vous pouvez donc déduire leur prix de la valeur du bien.
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Déduction des valeurs mobilières

Comment ça marche ?

Faire une liste des meubles, en évaluer la valeur (avec un 
coefficient d’obsolescence le cas échéant). Ensuite, reste à déduire 
la somme du prix de vente. « Pas la peine de donner de justificatifs 
jusqu’à 5% du prix du bien (tolérance fiscale), au-delà, ce sera sujet 
à contrôle (facture, expertise etc…).
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Déduction des valeurs mobilières

Combien économise l’acquéreur?

« Il peut déduire jusqu’à 5 % de la valeur du bien ». Si le bien qu’il a choisi d’acheter 
contient une cuisine équipée dont les meubles sont estimés à 10 000 euros, vous 
pouvez défalquer cette somme du bien. Si celui-ci vaut 200 000 euros, vous 
signerez donc un compromis de vente en indiquant que le bien immobilier a une 
valeur de 190 000 euros et le mobilier une valeur de 10 000 euros. Les frais de 
notaires s’appliqueront donc sur les 190 000 euros, environ 580 euros 
d’économie. 
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LES ETAPES D’UNE VENTE
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2 mois (à l’issue des quels, rétractation ou on continue)

Les étapes d’une vente:

Proposition
d’achat

Compromis 
de vente

Conseil:
Max 10 jours

Délais de rétractation 
(uniquement  pour l’acquéreur)

10 jours

Avec financement

Sans financement

1 mois pour le dépôt 
Du dossier financier

15 jours 
Pour 
acceptation 
+ 15 jours 
pour 
recevoir les 
offres

3 mois (entre le compromis et l’acte)

11 jours pour 
retourner les 
offres + 
déblocage 
des fonds

ActeLevée 
Des conditions

1,5 mois à 2 mois (entre le compromis et l’acte)

Délais 
préemption 

Safer et Mairie
2 mois à l’issue 
du Compromis

Formateur déclaré Lilian Rivière

Maison, 
Appart,
Etc
(sauf terrain à 
bâtir)
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5 à 6 mois (pour le permis et le dépôt dossier financier)

Les étapes d’une vente:

Proposition
d’achat

Compromis 
de vente

Conseil:
Max 10 jours

Délais de rétractation 
(uniquement  pour l’acquéreur)

Terrain lotissement 7 jours

Terrain 0 jour

Avec financement

Ou

Sans financement

2 à 3 mois pour le dépôt 
Du permis de construire

2 mois pour 
l’acceptation 
du permis + 1 
mois pour le 
recours des 
tiers

7à 8 mois (entre le compromis et l’acte)

Financement
Déblocage 
de fonds 
etc… 

Acte
Acceptation Permis
Et dépôt du dossier 

financier

Délais 
préemption 

Safer et Mairie
2 mois à l’issue 
du Compromis

Formateur déclaré Lilian Rivière

Terrain à
bâtir

Dépôt
Permis de
construire
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La proposition d’achat

Elle s’établit par l’acquéreur (si possible de façon manuscrite), elle
reprend en général la loi SRU et les possibilités de rétractation après le
compromis, elle mentionne le prix en chiffre et en lettre, le descriptif du bien, le
délai de réflexion donné au vendeur, les coordonnées de l’acheteur, de
l’agence etc…

« Mais un acheteur n’est jamais engagé avec une proposition »

Le vendeur lui, si il contresigne la proposition est tenu d’aller au bout,
dans le cas inverse, il devra s’en justifier auprès de l’agent immobilier et peut-
être encourir les clauses liées à son mandat. D’où l’idée de faire contre signer
de façon manuscrite et de lui envoyer la copie par mail dans la foulée, l’heure et
la date du mail faisant foi devant toutes autres éventuelles propositions.
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Compromis de vente ou promesse d’achat

S’établit le plus rapidement possible après l’offre écrite (ou
proposition d’achat), et chez un notaire. Un mandataire n’a pas autorité à signer un compromis.

Seuls les agents détenteurs de la carte T peuvent le réaliser. Il faudra néanmoins le faire valider par un notaire.

Acquéreurs et vendeurs ont la possibilité de choisir chacun leur propre
notaire (sans supplément d’honoraire), on appelle cela la « double minute ».

A noter que la vente de fonds de commerces peut s’établir par un
avocat. La vente de murs commerciaux est quant à elle, liée à l’immobilier, donc
passe par une étude notariale.

Les frais d’acte sont nationaux et règlementés, appelés vulgairement :
frais de notaires. Ils oscillent entre 7,5 et 8%.
DROITS D'ENREGISTREMENT + FRAIS DE NOTAIRE = FRAIS D’ACTE

(appelés communément les frais de notaire)
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Compromis de vente ou promesse d’achat

Délai de rétractation après la signature du compromis de vente

L'acheteur bénéficie d'un droit de rétractation de dix jours depuis le 8 août 2015 
« sauf pour les terrains 7 jours en lotissement et 0 jour en diffus » qu'il peut 
exercer sans avoir besoin de justifier d'un motif particulier. Tout acheteur 
particulier (non professionnel) qui achète son logement en bénéficie. Cela 
permet à l'acheteur de revenir sur sa décision sans aucune pénalité.

La loi Macron du 6 août 2015 a porté le délai de rétractation de l'acheteur à dix 
jours à compter du 8 août 2015, alors qu'il était de sept jours jusque-là.

Le vendeur, quant à lui, ne bénéficie pas de ce droit. Une fois le compromis 
signé, il est engagé à l'égard de l'acheteur et ne peut pas revenir sur sa décision.
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Compromis de vente ou promesse d’achat

Le versement du dépôt de garantie lors de la signature du compromis de
vente.

Cette somme est versée à l'occasion de la signature du compromis, jamais
avant. Les modalités de versement sont réglementées.

Il est d'usage que le vendeur demande à l'acheteur de verser une partie du
prix (comprise le plus souvent entre 5 et 10% du prix du bien) lors de la
signature du compromis. En réalité, il n'existe pas de seuil minimal, mais il est
prudent de toujours demander une somme qui fixe l'engagement des parties.
En cas d’emprunt intégral, il sera naturel de n’appliquer aucun montant.
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Compromis de vente ou promesse d’achat

C'est au moment de la signature du compromis de vente chez le notaire que
l'acheteur va verser la somme par virement bancaire sur le compte séquestre
du notaire au nom de l’acheteur. Ce n'est donc pas le vendeur qui encaisse la
somme. Elle reste au contraire bloquée sur ce compte jusqu'à la signature de
la vente définitive, quelques mois plus tard. La somme est donc encaissée,
c'est pourquoi, avant de signer le compromis, le vendeur et l'acheteur ont
intérêt à s'entendre sur le montant à verser afin que l'acheteur soit sûr de
disposer des fonds !

D’où le fait de négocier cette partie par l’agent immobilier.
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Compromis de vente ou promesse d’achat

Une fois le compromis signé, il va de votre professionnalisme de prendre
régulièrement contact avec l’étude notariale et les clients pour suivre le
dossier et notamment vous tenir informé de l’acceptation ou non du crédit
s’il y en a, et de la date effective de l’acte authentique.
Cet acte auquel il est préférable que vous assistiez également, celui-ci se
réalisera chez un notaire.
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La Loi Alur et l’arrêté du 1er Avril 2017
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La Loi Alur

Ce qui change principalement avec La Loi Alur:

Vente:
• Mentionner les actions à réaliser sur les mandats de vente exclusif.
• Impossibilité de basculer les honoraires après avoir réalisé le mandat

de vente.
Administratif:
En cas de vente de bien en copropriété, il faut les derniers pv d’assemblée
du Syndic pour le compromis et le règlement de copro.
Location:
Encadrement des loyers en fonction des régions.
Professionnels:
Réaliser 14 heures de formation continue par an.
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L’arrêté du 1er Avril 2017

Les principaux changements:
• Obligation d’afficher ses barèmes et ce même sur les sites internet.

Pour la vente:
• Obligation d’afficher sur les annonces, le prix net vendeur, le prix 

honoraires d’agence inclus « en gras » et le montant des honoraires 
(pourcentage du net vendeur), ceci pour les mandats à charges 
acquéreurs 

• Pour les mandats à charge vendeur, seul le net vendeur sera 
obligatoire.

• Obligation d’afficher sur les annonces à qui revient les honoraires 
d’agence (acquéreur ou vendeur).

• Pour la location, obligation d’afficher le montant total du loyer 
(charges comprises).
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3 La déontologie
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La déontologie

La grande question !!
Sommes-nous concurrents ou confrères?
Le métier se complique et les affaires sont difficiles, alors beaucoup 
sont tentés de démarcher des biens qui sont déjà sous mandat 
exclusif chez des confrères, de sortir un document à son client pour 
dénoncer le mandat de l’agence concurrente, peut-être même de 
critiquer le confrère etc… bref des coups bas…
Depuis tous temps, les agents immobiliers s’obligeaient 
moralement à appliquer un code de conduite en clientèle qui 
amenait à ne jamais dénigrer ses confrères ou à ne jamais réaliser 
d’actes amenant à dénigrer la profession.
Libre concurrence ok ! mais avec quelques limites. (viril mais 
correct)
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La déontologie

Mais depuis 2015, 

ce code de déontologie est encadré par un texte de loi, 

Ci-dessous l’extrait de l’article 10, tout le reste de l’extrait de Loi est 
sur le Blog.

Il est donc important de comprendre que travailler avec Synergie 
peut s’avérer efficace et plus en adéquation avec notre profession, 
la délégation et le respect des confrères devraient faire partie de 
nos codes.
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La déontologie

Article 10
Confraternité
Dans l’exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l’article 1er entretiennent entre elles des 
rapports de confraternité, dans le cadre d’une concurrence libre, saine et loyale.
Elles s’abstiennent de toutes paroles ou actions blessantes ou malveillantes, de toutes démarches ou 
manœuvres susceptibles de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer.
Elles évitent tout conflit avec leurs confrères qui puisse nuire aux intérêts des mandants et des autres 
parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles s’interdisent d’inciter les prospects ou les clients d’un confrère à rompre leurs relations commerciales 
avec ce dernier. Elles s’abstiennent de fournir des éléments d’appréciation erronés en vue de détourner la 
clientèle à leur profit.
Elles ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d’un confrère sans avoir été 
préalablement saisies d’une demande d’avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact 
dans l’avis qu’elles expriment.
Si elles exercent une fonction syndicale au sein d’un syndicat professionnel ou toute autre fonction 
élective ou de représentation, elles s’abstiennent de s’en prévaloir à des fins commerciales.
Si elles ont connaissance d’une atteinte au code de déontologie commise par un confrère dans l’exercice 
de sa profession, elles s’abstiennent de faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent 
immédiatement à leur confrère.
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4 Les éléments de la maison
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a) Toit:
 Charpentes

 Plafonds

 Isolations

b) Mur:
 Matériaux

 Isolations

 Placages, bardages

 Menuiseries

c) Sol:
 Dalles 

 Fondations

 Carrelages

d) Intérieur:

 Chauffage

 Electricité

e) Assainissement autonome:

 Fosse à épandage

 Micro station

f) Normes:

 Obligations et 
Informations.

Les éléments de la maison
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a) Toit 

 Les différentes charpentes!
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Charpentes traditionnelles
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Charpentes traditionnelles

 Mansardes (mansardé)

 Plafonds rampants

 Points positifs:

 Volume

 Haut de Gamme « Prix élevé »

 Charme et style

 Points moins positifs:

 Poids de la structure

 Tendance à travailler

 Complexe pour faire évoluer 
l’isolation
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Charpentes fermettes
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Charpentes fermettes

 Points positifs:

 Peu de mouvement de structure

 Allège les coûts de construction

 Points moins positifs:

 Plafonds plats

 Maisons basiques
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Toit plat
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Toit Plat

Bac acier Etanchéité
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a) Toit 

 Les différents plafonds!
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Les plafonds

 Les « placos »  plaques de plâtres ou fermacell:
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Les plafonds

 Les osb:
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Les plafonds

 Les lambris et bardages
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Les hourdis
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a) Toit 

 Les différentes isolations!

71



Les Isolations

 Avec toitures rampantes :
 Polyuréthanes (meilleur isolant) « trilatte »

 Isolant mince (multi-feuilles)

 Isolant en plaque 
 Laine de verre ou roche (moins chère)

 Chanvre, fibre de bois .. (Plus écolos)
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Les Isolations

 Avec toitures fermettes ou hourdis:

 Déroulées:
 Laine de verre, roche

 Chanvre, fibre de bois

 Soufflées:
 Laine de verre, roche

 Ouate de cellulose, mouton
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b) Mur 

 Les différents Matériaux!
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Les matériaux:

 Briques (collées ou cellées)
 Très courantes en région Toulousaine

 Parpaings
 Moins coûteux

 Béton cellulaire
 Isolant, complexe pour s’y fixer

 Ossature bois et massif

 Terre, Pierre (maison ancienne)
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b) Mur 

 Les différentes isolations!
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Les isolations

 Plaque laine de verre ou roche

 Moins coûteuse

 Fibre de bois, chanvre :

 Plus Ecolo
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b) Mur 

 Les différents bardages ou doublages!
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Les placos ou fermacell

 Les « optima »

 Les collés
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Les Osb

 Sur ossatures bois

Ou traditionnel
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Les lambris
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Les Briques
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b) Mur 

 Les différentes menuiseries!
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Les menuiseries

 Simple vitrage

- Sur vitrage

 Double vitrage
 4 16 4  (mm) ou (6 12 6)

 4 16 4 avec argon (gaz isolant) ou (6 12 6)

 Triple vitrage

Alu
Bois
Pvc
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c) Sol 

 Les Dalles
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c) Sol

 Différence entre chape et Dalle?
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c) Sol

 Chape = Mortier  (Sable ciment eau)

 Dalle = Bêton (Sable ciment Cailloux Eau)

87



c) Sols

Radier ou (Hérisson)

Hourdis (entrainant vide sanitaire)

Les Hourdis peuvent être isolants

Top !
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c) Sol

 Les Fondations:
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c) Sol

 Vieilles maisons en Pierre, Terre …
 Peu ou Pas de fondations (entrainant souvent un travail de 

structure et cerclages)
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c) Sol

 Fondations « Fouilles ou semelles »
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c) Sol

 Fondations « Pieux »
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c) Sol

 Carrelages et sols
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c) Sol

Sandwich avec Chauffage

Sandwich sans Chauffage

Dalle

Chape ravoirage

Isolation

Chape liquide

Carrelage ou flottant

Chauffage
Elec eau..

20
 c

m

Dalle

Chape

Carrelage ou flottant
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d) Intérieur

 Chauffage
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d) Intérieur – Radiateurs élec

« Grille Pain »

« Radiant » « Inertie »

Ordre de qualité 
Et conso

Top !

moyen
Très moyen
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d) Intérieur - Poêle et Cheminée

Cheminée ouverte

Insert ou Poêle
Foyer avec 

récupérateur

Top
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d) Intérieur - Clim Réversible

Split 

Gainable

Top ! confort
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d) Intérieur – Chauffage central

Raccordé au :
- Gaz Propane « bombonne ext »
- Fuel
- Gaz de Ville
- P A C « Pompe à Chaleur »
- Chaudière granulés bois

Radiateur
s

Plancher 
chauffant

Chauffage prémium !

Fossile

Renouvelable
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d) - Intérieur

 Electricité
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d) Intérieur- Electricité

Disjoncteur 30 ma

Saillie

encastré

Aux normes

Pas aux normes
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e) Assainissement autonome
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e) Assainissement 

 Epandage:

Echange avec le sol
Sur une grande surface
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e) Assainissement 

 Micro station:

Très peu de 
Place 
Une seule 
Cuve 

Mais un 
branchemen
t électrique 
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f) Normes
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f) Normes

 Obligation de réalisation pour la vente:

La seule obligation en vigueur est la mise aux normes 
de l’assainissement autonome dans les 12 mois 
suivant la vente.

Le reste des diagnostics n’est qu’à titre informatif ou 
pour couvrir les vendeurs en cas de recours. Un 
conseil ! Faites bien visiter la maison.
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5 L’annonce Immobilière
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L’annonce Immobilière

C’est le premier contact entre vous et l’acquéreur

Annonce = Séduction

La photo en est sa première accroche

108



L’annonce Immobilière

2 OBJECTIFS DE L’ANNONCE 

Qualifier l’acheteur potentiel

Générer des contacts
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L’annonce Immobilière

2 Stratégies opposées

Je mets un maximum d’informations

Je mets le moins d’informations possible

+ Mes contacts sont qualifiés
+ Les contacts me préfèrent à mes concurrents
- J’ai moins de contacts

- Mes contacts sont moins qualifiés
- Les contacts préfèrent l’annonce de mon concurrent
+ J’ai plus de contacts
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L’annonce Immobilière

Quelle est la bonne stratégie ?

Elle va dépendre de votre objectif… 
Mais quoi qu’il en soit

Une annonce doit fournir des informations pertinentes
tout en donnant envie de vous contacter.

Votre objectif : comme toute publicité, mettre en avant
les points forts et les attraits de votre propriété pour
donner envie. Voyons maintenant plus en détail ce que
vous devez inclure dans l'annonce immobilière parfaite.
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L’annonce Immobilière

Les bons ingrédients

1/ Les photos

2/ Un texte détaillé et sans survendre

3/ Des mots biens choisis

4/ La géolocalisation

5/ La Vidéo
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L’annonce Immobilière

Les Photos

C’est le 1er contact avec le client

Une belle photo = professionnalisme

Descriptives, séductrices et réalistes

En mettre un maximum (plus de 10) en fonction de l’objectif

« Une annonce avec photos est 10 fois plus consultée »
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Les photos

La prise de vue

Pour commencer, éteignez toutes les lumières de la pièce. Cela
vous aidera à ajouter de la profondeur et une variation de
couleurs plus intense dans la scène. Si besoin, allumez ensuite
quelques lumières indirectes qui doivent rester faibles.

Le style est un élément important de la prise de vue. Ainsi,
l’agencement de la pièce est une étape cruciale : désencombrez
et supprimez ce qui pourrait distraire le regard et nuire à la
photo. En particulier, évitez les amas d’objets, les magazines
désordonnés sur une table basse, les éléments de décoration
"kitsch" trop nombreux sur une étagère, etc...
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Les photos

La prise de vue

Munissez-vous d’un trépied, surtout si vous disposez d’un
appareil Reflex, qui génère un retard entre le moment du
déclenchement et la prise de vue.

Ne placez pas l’appareil à hauteur de visage, mais plus bas, à
environ 1m30 du sol : les perspectives et les lignes de fuites
paraîtront plus naturelles. Même plus bas pour les parquets par
exemple

Prenez la photo depuis un des angles de la pièce : cela donnera
une impression d’espace bien plus important.
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Les photos

La prise de vue

Flash ? Ou pas flash ?
Dans la mesure du possible, faites sans surtout avec un
compact.
Les flashes d’appareils photo compact sont médiocres : ils
n’éclairent que le premier plan faute de puissance, et
assombrissent le fond : favorisez plutôt les éclairages indirects,
et prenez entre deux et trois clichés avec des expositions
différentes pour les combiner plus tard (principe du HDR
appelé par les pros le Bracketting).
Avec un Reflex et flash déporté, là au contraire, l’utilité peut
devenir intéressante, lumière indirecte, bonne puissance, évite
les reflets.
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Les photos

La prise de vue…exemple

Avant, la photo est ramassée, le fond est
noirci, et le premier plan est trop éclairé,
ne rendant pas la sensation de
profondeur.

Avant 
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Les photos

La photographie HDR

Logiciel gratuit préconisé : Luminance HDR 2.4.0118



Les photos

Le bon appareil

Il faut absolument un appareil grand angle :

26mm : Le minimum vital
18 mm : Bien
10 mm : Le must
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L’annonce Immobilière

Le Texte

« Qui a envie de lire une annonce en bloc, sans saut de ligne, tout en majuscule?»

Vos futurs acheteurs commencent pour la plupart
leurs recherches devant un ordinateur avant de se
déplacer. C’est pour cela qu’il est important voire
essentiel d’être vu et proposer un contenu de
qualité.

Il est donc nécessaire de prendre le temps de
rédiger de belles annonces car c’est le reflet de
votre image de professionnel de la vente de biens
immobiliers.
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L’annonce Immobilière
Exemple Annonce 1

« Qui a envie de lire une annonce en bloc, sans saut de ligne, tout en majuscule? »121



L’annonce Immobilière
Exemple Annonce 2

« Qui a envie de lire une annonce en bloc, sans saut de ligne, tout en majuscule ? »122



L’annonce Immobilière

Exemple Annonce 3

« Qui a envie de lire une annonce en bloc, sans saut de ligne, tout en majuscule?»123



L’annonce Immobilière

Structure du Texte

« Qui a envie de lire une annonce en bloc, sans saut de ligne, tout en majuscule ?»

-1- Eléments incontournables à toutes annonces immobilière :

Le type de bien : Maison, appartement, Terrain,…

La Localisation

Le prix de vente (intégration auto. avec le logiciel)

Surface habitable et terrain

Nombre de pièces et niveaux
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L’annonce Immobilière

Structure du Texte

« Qui a envie de lire une annonce en bloc, sans saut de ligne, tout en majuscule ? »

-2- Votre fiche prise de mandat Avantages/Inconvénients :

AVANTAGES INCONVENIENTS

Maison au calme Maison sombre
Quartier résidentiel Chambres petites
Entièrement rénovée en 2015

Eléments essentiels de l’annonce
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L’annonce Immobilière

Conseil sur la structure du Texte

« Qui a envie de lire une annonce en bloc, sans saut de ligne, tout en majuscule ? »

Quand vous donnez des informations, il est préférable
d'éviter les éléments subjectifs tels que beau ou grand qui
relèvent d'appréciations personnelles. Préférez-leur des
indications factuelles, dites Studio de 50 m² ou 3 m sous
plafond plutôt que grand studio. On préfère chambre de
15m2 plutôt que belle chambre.

Le texte doit décrire le plus possible la visite. On ne parle pas
du garage entre le salon et les chambres. Le lecteur ne doit
pas se perdre.

A défaut de ne pas savoir, inspirez vous ...
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L’annonce Immobilière

Rédiger une annonce « Google »

Voici les 5 conseils si vous voulez que votre annonce soit bien
référencée par google :

1/ Aucune abréviation…..3 chambres plutôt que 3ch

2/ Bien choisir les mots clés

3/ Type d’offre (vente/Location) Type de bien Nombre de
pièces dès le début

4/ Annonce du site différente de l’annonce de diffusion

5/ La localisation plaît énormément à google
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L’annonce Immobilière

E E I ?
qu’es aquò?
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L’annonce Immobilière

E Environnement
E Extérieur

I Intérieur
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Exemple d’annonce

Cet appartement 2 pièces de 35 m² avec une vue mer dégagée et terrasse, est
situé au dernier étage dans une petite résidence de standing calme et
recherchée au Mourillon.

TOULON Le Mourillon - Vente appartement 2 pièces

Toulon Le Mourillon T2 avec vue mer de 33 m², terrasse, place de parking et
résidence sécurisée.

Titre (logiciel):

Avantages :

Accroche :
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Exemple d’annonce

« Alexia Championne » vous propose dans le quartier du Mourillon à Toulon,
au dernier étage d’une résidence calme et recherchée ce T2 de 35m2 qui
saura vous séduire par sa vue sur la mer et sa terrasse exposée Sud. Cet
appartement se compose d’une pièce à vivre lumineuse de 18 m2 qui s’ouvre
sur une cuisine américaine équipée, d’une salle d’eau moderne, d’une
chambre avec placard intégré, ainsi que d’un wc indépendant. Un espace
bureau peut être aménagé dans la salle de séjour. Il est aussi doté d’une
terrasse de 12m² orientée sud et sans vis-à-vis. En parfait état, cet
appartement est vendu avec une place de parking privée. La résidence est
dotée d’une vidéo surveillance ainsi que d’un ascenseur.
Quartier agréable à proximité piétonne des plus belles plages toulonnaises,
écoles et bus. Quartier animé avec de nombreux restaurants et commerces,
et situé à cinq minutes du centre commercial Mayol, vous apprécierez son
atmosphère « village provençal ». (le quartier peut aussi être amené en début
de texte mais moins détaillé )

Cet appartement conviendra parfaitement à un jeune couple et est idéal pour
un investissement locatif ou pour un premier achat. (Attention aux mots
interdits)

Descriptif :

Commodités :

La cible :
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L’annonce Immobilière

Toujours un lien entre la photo et le titre
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L’annonce Immobilière

Vu sur seloger (Octobre 2015)
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L’annonce Immobilière

Vu sur seloger (Octobre 2015)
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L’annonce Immobilière

Vu sur seloger (Octobre 2015)
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L’annonce Immobilière

Vu sur seloger (Octobre 2015)
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6 La notoriété
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La communication, la pub, la valorisation de vos 
produits déjà vendus, les réseaux sociaux, etc… sont 
des éléments importants.

Mais n’y aurait-il pas un autre moyen qui pourrait vous 
permettre de gagner en notoriété et même plus? 

La notoriété
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Le suivi vendeur avec la méthode 
« JAR »

Une méthode pour votre notoriété et

vous apporter des baisses de prix

La notoriété
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Job

Analyse

Résultat

La notoriété
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Job
Dès la sortie de votre prise de mandat:

 Réaliser l’annonce rapidement

 Remercier votre client de la confiance apportée

 Envoyer régulièrement des nouvelles

 Comptes rendus de visite, suivi du bien.

Le respect des engagements

La notoriété
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Analyse
Vos suivis et comptes rendus ont deux objectifs:

 Le premier : satisfaire le client du travail réalisé, qu’il sente qu’on 
s’occupe de lui,

 Le deuxième: faire partager l’analyse avec votre vendeur, lui faire 
comprendre que tout le travail est réalisé qu’il ne reste que le prix à 
baisser pour obtenir des visites et des offres. Il faudra donc diriger vos 
commentaires sur vos suivis pour qu’il comprenne de lui-même que cette action est 
nécessaire.

La notoriété
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Résultat
 Efficacité : le respect des engagements va gagner la confiance du client et 

amener ces baisses de prix, par conséquent des visites, des offres et des 
ventes.

 Notoriété: avec ou sans vente à l’issue, le client sera satisfait et convaincu 
de vos services, il vous recommandera auprès de son entourage … Le 
bouche à oreille local, la meilleure des notoriétés.

La notoriété
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En trois mots :

Le suivi vendeur …

La notoriété
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7 La méthode de vente
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a) Le Phoning

b) La prise de mandat

Bris de Glace

Recherche des besoins

Argumentaire

Objections/contre 
objection

Finalisation de la vente

Prise de congés

Sommaire 

c) La visite

 Le coup de fil

 Le sens de visite

 La proposition

d) La négociation 

 2ème année
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 L’entonnoir

Où veut-on aller?

Et par quelles étapes?

La technique de l’entonnoir
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a) Le Phoning
(voir module Fpc tchnique de vente et phoning)
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b) La prise de Mandat
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Bris de glace !

La prise de mandat
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On a rarement 
l’occasion d’avoir une 

deuxième bonne 
première impression!

Bris de Glace

La prise de mandat
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 Sourire

 Bien habillé(e)

 Dynamique

 Rassurant(e)

Bris de Glace

La prise de mandat
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Les outils? 

Bris de Glace

La prise de mandat
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La PNL (une ébauche)! 

En un temps record, il va falloir décoder tous les traits 
de son interlocuteur

Bris de Glace

La prise de mandat
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Mimétisme comportemental 

par exemple

Va servir pour le bris de glace mais peut vous suivre 
dans beaucoup de domaines

Bris de Glace

La prise de mandat
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 Se mettre dans la posture de son 
interlocuteur pour entrer dans son univers

Bris de Glace

La prise de mandat
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Trouver les mots justes et courts 
pour permettre le rapprochement 

social !

Bris de Glace

La prise de mandat
157



Transition  bris de Glace vers 
recherche des besoins

Bris de Glace

La prise de mandat
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Recherche des besoins

La prise de mandat
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Quelle est la qualité des meilleurs 
commerciaux ? De demain!

Recherche des besoins

La prise de mandat
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L’écoute

Recherche des besoins

La prise de mandat
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Pour être à l’écoute, 

que faire ?? 

Recherche des besoins

La prise de mandat
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 Poser des questions ouvertes et ouvrir les feuilles!

 Poser quelques questions supplémentaires  « le 
pourquoi » l’arme absolue

 Chercher ce qu’il y a sous l’iceberg

Recherche des besoins

La prise de mandat
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Alors voilà on vous ouvre la 
porte!

Par où commencer ? 
Comment mieux connaître mon 

client, continuer à briser la glace et  
réchauffer l’atmosphère? 

Recherche des besoins

La prise de mandat
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Faire la visite en premier! Cela permet de

Mieux connaître son client : ordonné, m’as tu vu, 
méticuleux, animaux, les brosses à dents, intimité.

Faire des photos, vous les aurez pour un éventuel 
(dossier sans/pré mandat)

Recherche des besoins

La prise de mandat
165



Et puis ??? Après la visite?? 

Recherche des besoins

La prise de mandat
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S’assoir avec votre client ! Créer un climat de confiance 
et commencer la recherche approfondie.

Savez-vous comment fonctionne votre client ou 
toujours pas? comment sait-on cela? 

Recherche des besoins

La prise de mandat
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SONCAS

Recherche des besoins

La prise de mandat
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Définition SONCAS

La typologie ou méthode SONCAS est un 
moyen mnémotechnique de retenir un 
éventail de besoins ou motivations 
possibles du client dans une situation de 
vente.

Recherche des besoins

La prise de mandat
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SONCAS correspond aux initiales 
pour :

Recherche des besoins

La prise de mandat
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Recherche des besoins

Sécurité: Il peut s’agir de la sécurité physique ou psychologique.
Orgueil: Il s’agit de trouver des arguments permettant de valoriser le client 
ou de montrer en quoi l’achat sera un facteur de valorisation.
Nouveauté: Il s’agit de jouer sur la soif de nouveauté ou les attraits de 
l’innovation.
Confort : Il peut s’agir du confort physique, de la praticité ou d’un confort 
psychologique qui peut alors rejoindre la motivation de sécurité.
Argent: Il s’agit évidemment des motivations pécuniaires liées au prix du 
produit ou à sa rentabilité.
Sympathie: Il s’agit de motivations liées à la sympathie éprouvée à l’égard 
d’une cause ou à la relation avec le vendeur.

Le SONCAS peut éventuellement être enrichi d’un E complémentaire pour 
la motivation Ecologique et devenir SONCASE.

La prise de mandat
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Un exemple d’argumentaire selon la typologie SONCAS pour un BIEN 
IMMOBILIER :

 Sécurité Cette maison est équipée d’une alarme, quartier calme et résidentiel.

 Orgueil Toit plat, piscine à débordement…

 Nouveauté Domotique.

 Confort plain pied, 

 Argent Taxe foncière, Prix du quartier…

 Sympathie . Voisinage poli, vendeur souriant, quartier attrayant.

La typologie SONCAS peut également être utilisée pour la segmentation ou le 
profiling client au sein du système CRM :

Recherche des besoins
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 Allé hop questions! 

 Depuis quand avez-vous votre bien en vente?

 Combien avez-vous d’agences? 

 Êtes vous satisfaits des retours? 

 Qui a réalisé l’estimation du bien ? 

Recherche des besoins
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Les réponses vont vous amener des éléments:

 Pfff aucune nouvelle

 Si l’agence est super mais pas de visite

 Les agents tous des nuls!

 Pas d’agence trop cher

 Etc etc…. 

Recherche des besoins
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Et là? 

Recherche des besoins

La prise de mandat
175



 Valider les éléments apportés, refermer l’entonnoir !

 Par des réponses en questions:

- Qu’entendez-vous par des nuls? 

- Qu’entendez-vous par trop cher?

et ré ouvrir les feuilles!

Recherche des besoins
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 Des nuls ! Ils se la pètent tous!

ou

 Des nuls, il ne sont pas très dynamiques!

ou

 Des nuls, on dit tous ça ici… à toutes les fins de 
phrases mais je les aime bien en fait..  

Piège évité

Recherche des besoins
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On progresse

Comment refermer  
l’entonnoir 

Recherche des besoins
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La reformulation

 Si j’ai bien compris, vous ne trouvez pas vos 
partenaires actuels assez dynamiques, c’est 
bien cela? Question fermée

 Vous avez peur qu’un partenaire vous coûte 
cher c’est bien cela? 

Recherche des besoins
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La règle des « 3 OUI »

Recherche des besoins
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Argumentation

La prise de mandat
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Quel est le synonyme de 
vendre? 

Argumentation
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Convaincre !

Argumentation
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 Si je vous apportais une solution vous évitant tout vos 
tracas …. Cela vous conviendrait-il?

 Si financièrement cela ne vous coûtait rien ?

 Si ……. 

Valider les feux verts pour transition vers 
argumentation

Argumentation
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Et lancer votre argumentaire, 

Ce que je peux vous proposer, c’est dans un premier 
temps de bien remesurer votre bien et ensuite nous 
analyserons ensemble….

Argumentation
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Deux solutions en fonction du climat…

La première : Vous lancez l’argumentaire et déroulez 
jusqu’au mandat avec l’entonnoir. R1

L’autre : vous analysez le prix et faites l’expertise avant 
de dérouler… Peut être un R2

Argumentation
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Dans les deux cas:

Sortir les arguments correspondants aux besoins du 
client « Soncas » et écoute personnalisée. Pas de 
déballe intempestive.

Valider chaque point au fur et à mesure .

cela vous irait comme cela, ça serait bien?

Argumentation
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Les arguments de chaque agence sont différents, mais il 
est important de dérouler un argumentaire de façon 
méthodique avec l’entonnoir… 

Si vous avez besoin de conseils pour mettre en place un 
argumentaire en fonction des avantages de votre agence, 
Formationimmo.blog peut vous proposer cela.

Argumentation
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A la fin de votre argumentaire ….

Y aurait-il une raison pour laquelle nous ne 
travaillerions pas ensemble? 

Argumentation
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Conclusion de la vente
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Changer de casquette, passer en casquette vendeur!!

Conclusion de la vente
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Alors on y va? 

Conclusion de la vente
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Objections / contre 

objections

La prise de mandat
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Réponses tac au tac (par cœur) avec l’expérience

Client: Oui mais bon, je suis engagé avec les 
concurrents… 

Objections/ contres objections
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 Agent Fib: Vous êtes satisfaits de leur service, c’est bien cela? 

 Ca va faire beaucoup d’agence, ça m’embête.

 Peut être, devrions nous faire un tri, il vaut mieux une ou deux 
agences dynamiques que trois qui dorment

 (ou)Non c’est pas ça, je voulais dire juridiquement

 Vous voulez savoir si vous pouvez vous séparer d’un confrère?

 (ou)Je crois que je suis exclusif etc….  

 Vous croyez ou vous êtes sûr? 

Conclusion de la vente
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Et on sort le mandat

Conclusion de la vente
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Rester le(la) même, un changement d’humeur après la 
signature peut faire croire au client que vous l’avez 
entourloupé.

Prise de Congés
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c) La visite
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La préparation

La visite199



• Propriétaires absents ou discrets.

• Gestion des animaux.

• Bien propre et désencombré.

• Lumière naturelle optimisée.

La préparation

La visite
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Le coup de Fil

La visite201



L’acquéreur appelle et vous propose de visiter tel 
bien….

Que Faire? 

Le coup de Fil

La visite
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• Recherche des besoins et validation du potentiel 
d’achat, prêt, maison déjà vendue, visite avec tous les 
acheteurs etc …

• On crée le prospect, on lui vendra peut être autre 
chose

• S’assurer de la présence de tous les décisionnaires 
pour la visite.

Le coup de Fil

La visite
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La rencontre

La visite204



 Finalisez la recherche des besoins et analysez vos 
acquéreurs (soncas)

Énergie maximum dans l’observation et l’écoute du 
projet, il faut chercher l’étincelle dans leurs yeux.

La rencontre
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Le trajet

La visite
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1 : Sympa , Courtois
2 : Véhicule propre, conduite calme, pas de tel au volant, 
clients stressés.
3 : Ne jamais Critiquer ou dévaloriser un bien.
4 : Ne Jamais Parler de vous (ce que vous avez vendu)
5 : Ne jamais parler du bien pendant le trajet ou d’essayer de 
le vendre pendant le trajet.
6 : Je décris le bien en arrivant devant le bien avec EEI.
7 : Je viens de vous décrire la maison dans son ensemble, à 
présent je vais vous laisser découvrir.

Le Trajet
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Le sens de visite

La visite208



Dans quel sens faire visiter un 
bien? 

Le sens de visite

La visite
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On commence par une bonne première impression et 
on termine sur un point fort!! 

Le sens de visite

La visite
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Au fur et à mesure de la visite, on valide par des petites 
questions:

Jusque là, c’est plutôt pas mal?, ça correspond à vos 
critères?

On ne parle ni trop ni pas assez , il faut laisser la place à la 
projection et l’observation tout en faisant vivre la visite.

Le sens de visite

La visite

Pensez à la star sur M6 
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A la fin de la visite, n’hésitez pas à proposer à vos clients: 
vous voulez revoir certaines pièces? Je vous laisse vous 
projeter un peu?

Puis,

Vous avez fait le tour? 

Jamais de conclusion devant les vendeurs, ni de prix etc ….

Le sens de visite

La visite
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Si possible, privilégier la journée visite!

Promener ses clients l’après midi, leur montrer 
plusieurs biens avec la ruse « Fib ».(cela permet de 

comprendre les prix du marché, amène un climat de confiance et 
pousse à la vente)

ordre des maisons: ????????????????????

La ruse Formationimmo.blog

La visite
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ordre des maisons:

La ruse Formationimmo.blog

La visite

1- moyen
2- cata
3 - le plus proche des critères ou coup 
de cœur
4- moyen confortant le coup de coeur
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La proposition d’achat

La visite
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A la sortie de la visite, poser des questions aux 
acquéreurs. Vous plaît-elle? ou vous convient-elle ?… 
Questions fermées

Si il y a eu plusieurs visites, préférez: entre les deux 
laquelle préférez vous, la 1 ou la 2 ? 

Il faut les amener à parler de prix… quand on parle de 
prix c’est que tous les éléments sont validés! 

Et là il faut passer la casquette mi homme de loi / mi 
vendeur.

La proposition d’achat

La visite

Le closing ! 
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Il faut expliquer tout le processus d’une vente, étape 
par étape, gagner la confiance, montrer qu’ils ont 
affaire à un pro. (compromis, rétractation, banque, diag)

Et expliquer bien sûr que cela démarre par le fait de se 
positionner sur le bien.

Les arguments : ils vont bloquer les vendeurs, c’est 
l’occasion de savoir si leur prix passe, qu’ils ont enfin 
terminé les recherches…

La proposition d’achat

La visite
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d) La négociation
Formation continue (technique de vente et phoning) 
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Formation Continue

Pour les professionnels de 
l’immobilier 1ère année

(Par Lilian Rivière formateur déclaré) 
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