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Le contexte :  
 
La conjoncture économique, les nouvelles obligations et l’environnement concurrentiel 
rendent de plus en plus complexe l’activité de l’agent immobilier. Face à une inversion 
probable du marché, la demande qui faiblit entrainera une baisse des prix et des 
ventes. Le rôle de l’agent immobilier va changer. Son rôle de conseil sera au cœur de 
sa réussite. Il devient plus que jamais important qu’il connaisse son environnement 
afin de mettre en place des méthodes de travail efficientes basées sur la création de 
valeur et la différenciation.  
 
Cette formation s’adresse à tous les agents immobiliers qui souhaitent profiter d’un 
environnement compliqué pour investir dans une approche nouvelle centrée sur le 
client. 

 
PUBLIC VISE    
    

• Agents immobiliers transaction et/ou gestion 
 

 PREREQUIS      Aucun prérequis nécessaire 

 

 DUREE ET DATE     14 heures réparties sur 2 jours 

 

ANIMATEURS     Mr André CONESA  

 

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUE    

 
Cette formation repose sur les principes de la pédagogie expérientielle : 
 

- La pédagogie est active et participative.  

- Elle est basée sur l’alternance d’exposés et de cas concrets. Des études de cas réels sont 

proposés permettant à chacun de se mettre en situation réelle de résolution de problème. 

- L’intervenant fournit un support de cours. 

- Cette formation peut être suivie en présentiel ou distanciel 

- Formation référencée Qualiopi 

- Cette formation entre dans le cadre des obligations de la loi ALUR 

Réussir en période défavorable. 
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 DOCUMENTS A COMPLETER PAR LE STAGIAIRE   

 
 Fiche de renseignements, QCM Avant-projet, QCM Après-projet, Feuille 

d’émargement, Attestation de présence. 
 

 

PROGRAMME    

 
Accueil des participants et tour de table de présentation. 
 

JOUR 1 :  
 Contexte immobilier actuel : les difficultés : 

 

o Marché neuf/ancien : comprendre la crise annoncée  
o Les prêts immobiliers : pourquoi autant de refus ? 

▪ Connaître le mécanisme des prêts immobiliers 
o Les nouvelles contraintes : quel impact sur l’activité  

▪ Audit énergétique, interdiction de louer/vendre, encadrement 
loyers, passoires thermiques, nouvelle fiscalité, obligation de 
rénovation, … 

 
JOUR 2 : 
 

 Concurrence : les nouveaux acteurs immobiliers  
o Forces en présence 
o Les néo-agences :  
o La guerre des honoraires : comment les préserver ? 

 
 Les clés de la réussite :  
 

o Comment se différencier ? 
o Identifier ses propres forces 
o Le client au cœur du dispositif 
o Se démarquer par la création de valeur 
o L’agent immobilier : un multi spécialiste au service du client  

 
Bilan et tour de table de fin de formation.  

 

 

VALIDATION DE LA FORMATION   

 
QCM Après-projet (évaluation sur les acquis de la formation), Attestation individuelle 

de formation Loi Alur. 


