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COMMENT AVOIR LA MAINMISE SUR SON QUARTIER 
ET « EXPLOSER » LE STOCK MANDAT 

MARDI 9 OCTOBRE 2018 
De 9h à 17h30 

Chambre FNAIM 66 - 17 rue Camille Pelletan 

A Perpignan 66000 
 

 
Être le premier à identifier le vendeur. Être le seul à lui proposer vos services en exclusivité. Rentrer du bon mandat au bon 
prix et en exclusivité. 
 

I - LE NÉGOCIATEUR FACE AU PARTICULIER 
- Comment rentrer du mandat sur pige (méthode Tandem) 
? 
- Comment rentrer du mandat exclusif grâce à la pige 
(méthode Chevalier Blanc) ? 
II - LE NÉGOCIATEUR DANS LA RUE 
- Comment être intégrateur de vie et devenir 
l’ambassadeur 
du quartier ? 
- Le réseau de prescripteurs : gardiens, retraités, 
anciens clients, etc. 
III - LE NÉGOCIATEUR ET L’OCCUPATION TERRAIN 
- La prospection programmée et le quizz « enquête sociale 
» 
- Les opérations « commando » 
IV - LE NÉGOCIATEUR ET LA VISUALISATION 
- La stratégie des panneaux : à vendre, vendu, mon 
conseiller 
de quartier 
- La stratégie « mon partenaire » et le panneau inédit 
V - LE NÉGOCIATEUR ET LE TÉLÉPHONE 
- Se constituer un fichier « chaud » (vendeurs, 
prescripteurs) 
- L’enquête téléphonique 
VI - LE NÉGOCIATEUR ET LES FICHIERS 

- Le fichier interne (acheteur, vendeur, locataire, 
propriétaire) 
- Les fichiers externes sélectifs 
VII - LE NÉGOCIATEUR ET SON ENVIRONNEMENT 
- L’opération commerçants partenaires 
- L’opération B to B entreprises 
VIII - LE NÉGOCIATEUR ET LA PRESSE 
- Comment communiquer pour attirer les vendeurs (fond, 
forme) 
- Quel type de support choisir 
IX - LE NÉGOCIATEUR ET LA BOÎTE AUX LETTRES 
- Les mailings de proximité 
- Les outils décalés 
X - LE NÉGOCIATEUR ET LA VITRINE 
- Savoir « enfin » rédiger une annonce vitrine en exclusivité 
? 
- Savoir communiquer sur les « prix barrés » 
XI - LE NÉGOCIATEUR FACE AU MARCHÉ 
- Créer un observatoire de la demande et des ventes 
- Organisation d’une prospection ciblée et cadencée 
XII - LE NÉGOCIATEUR FACE À LUI-MÊME 
- La valise rentrée de mandat 

- L’organisation idéale de son temps 
 

Animé par V2i Conseil by Mix 
Cabinet de conseil et de formation en relations humaines, 
intervenant dans l’immobilier, depuis 1987 
 Durée : 1 jour – 8 heures 
 

PUBLIC : négociateurs, responsables d’agence 

 

 

Tarif adhérent :   264 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 mars 2017) 
 
Depuis le 1er avril 2016, les professionnels de l'i mmobilier (et leurs personnels habilités) ne peuven t plus 
obtenir le renouvellement de leur carte professionn elle (ou de leur habilitation) sans avoir suivi deu x jours 
de formation minimum par an (décret n°2016-173 du 1 8 février 2016).  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 2 
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����……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….……………… 
 

A retourner à : FNAIM 66 – 17 rue Camille Pelletan à Perpignan 66000 
 

Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. 
Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due. 
Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage. 

 

Référence : TR062 Formation : Comment avoir la main mise sur son quartier et « exploser » le stock mandat Date : 09/10/2018 
 
Tarif adhérent :   264  € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
Tarif non adhérent :  360 € TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE 
(Tarif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) 

Intendance + repas : 35 € chèque à l’ordre de FNAIM 66 

 

ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 10 SALARIES :  

TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DES DEMANDES 

INDIVIDUELLES OU DU GUICHET UNIQUE JOINDRE VOTRE REÇULIBERATOIRE AGEFOS 

POUR LES AGENTS COMMERCIAUX NE PAS REMPLIR LA PARTIE AGENCE 

 

Agence :  .......................................................................................................  ....... Effectif de l’agence :…........................ 
 

N° adhérent  ou Référence client :  …………………………………….. N° SIREN :………………………………………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………............................................  
 

Code postal : ................................................................................................. Ville :………………………………………. ........ …. 
 

Tel : ........................................... Fax : ...................................................... e-mail :……………………………………………  
 

Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquer son adresse mail pour l’envoi du support)  
 

Nom du participant : ..............................  Prénom : ..............................................  Sexe* : .......  

Date de naissance :.................................  CSP :…….. ................................   Niveau scolaire :  ...........  

Type de contrat * : ………………. 
 

Email du participant : ………………………………………….. N° de portable (en cas de changement de dernière minute)  : …………………………………….. 
 

Statut salarié : � Statut non salarié : � DNS : � 
 

Date, Signature et Cachet de L’Entreprise 
 
 
 
 

 
 

- Sexe* : H – F 
- Type de contrat* :1. CDD ; 2.CDI ; 3.Contrat de professionnalisation ; 4.Contrat d’apprentissage ; 5.CUI (Contrat unique d’insertion) ; 6.EA (Emploi 

d’avenir) 
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