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Chasseur Immobilier
Objectif
- Développer une activité de chasseur immobilier.
- Connaitre les outils et techniques de chasse immobilière
- Acquérir et développer les qualités commerciales du chasseur immobilier
- Apprendre le cadre légal et administratif du chasseur
- Savoir mettre en place une communication eﬃcace
- Maîtriser les relations avec les agences et les particuliers vendeurs Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 7e - Du 01/06/2018 au 31/12/2019
Asfor 55 - 63 rue André Bollier - 69007 Lyon 7e
Asfor 55 Contact : Mr Ludivine Balateau (Contacter) - Tél : 03 29 79 96 74
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La Réglementation qui encadre la Transaction et la location Immobilière
-Loi Hoguet
-Loi ALUR
-Code de la consommation …
Rédiger les documents contractuels liés à l'activité immobilière
-Le Mandat de Recherche
-Le Bon de Visite
-Le bail locatif
-La Lettre de Proposition d'Achat …
Evaluer et Rendre un Avis de Valeur en adéquation avec le marché - L'Etude Comparative de
Marché
Gestion de secteur et Prospection
Prendre des rendez-vous qualiﬁés
Analyse Typologique et comportementale du client
Prendre un Mandat de Recherche qualiﬁé
Traitement des objections
Planiﬁer et eﬀectuer les visites de biens
Traiter une oﬀre de prix
Négocier avec le client vendeur et le client acquéreur
Le dossier de vente
Le dossier de location

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 140 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
La présente Formation est ouverte à toute personne exerçant ou désireuse d'exercer une
activité de mandataire immobilier ou négociateur immobilier, en tenant compte et
conformément à la législation en vigueur (Loi Hoguet et Loi ALUR).

Organisme responsable
Asfor 55
Asfor 55
8 rue Antoine Durenne Parc Bradfer
55000 Bar-le-Duc
Tél : 03 29 79 36 55
Site web : http://www.amifop.fr
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