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Ah l'Immobilier !!! 
Il y a tant de choses à écrire tellement
ce métier est riche, riche en
rencontres, riche en découvertes, riche
en enseignements ... métier passion
que nous devons vivre comme des
passionnés, oui oui "vivre" car il ne
faut pas s'y méprendre, l'immobilier ne
se travaille pas ... il se vit !!! 

A l'aube de 2022, au coeur de ce que
l'on appelle désormais l'ère du
"Phygital", il est important de bien
prendre en compte les règles et les
indispensables de ce beau métier. 

L'agent 2.0, se doit de maîtriser les
nouveaux codes de consommation qui
évoluent dans tous les secteurs et
l'immobilier ne déroge pas à la règle.
Cette règle qui impose à nos
agents de manier avec autant
d'habileté l'art de la gestuelle et du
langage autant que l'art de la
communication digitale. 

Nous nous sommes tous accordés
pour accepter ces nouveaux modes
de consommations, mais ceci dit
attention, attention à ne pas y perdre
de vue l'essentiel. 

"Je veux être agent immobilier pour faire 
partie d'un des plus beau projet de vie de 

mes clients ..." 

Qui n'a jamais véhiculé cette belle parole ?
95% des nouveaux agents clament haut et 
fort qu'ils sont motivés par cette aventure 
humaine qui constitue très souvent une 
étape clé et fort de sens dans la vie de nos 
prospects.

En réalité, le constat sur le terrain est tout 
autre et bien différent de la promesse initiale.  
N'avez-vous pas remarqué cette nouvelle 
façon de pratiquer notre métier ? cette 
génération "jeans-basket" qui se concentre 
énormément à la relation digitale et qui 
évolue avec beaucoup de légèreté ... peut 
être un peu trop d'ailleurs ... tellement de 
légèreté qu'il n éxiste presque plus de 
bonnes manières. 

Évitez cela, ne tombez pas dans la 
facilité, ne faites pas passer la 
transaction avant la relation !! Ne perdez 
jamais de vue le sens du client et 
pratiquez votre métier comme un Art et 
avec Noblesse. 

Investissez dans les moments clés de 
vos étapes, faites vivre et vibrer notre 
métier avec ÉMOTIONS.  

INTRO
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L'AGENT 2.0
L'agent 2.0 de demain // Qui est-il ? Comment se comporte t'il ?!

L'agent immobilier de demain version 2.0 est déjà présent, c'est vous, c'est moi, 
c'est NOUS !! 

 

Imposez dans ce beau métier votre vision du monde de l'immobilier, votre posture, 
votre certitude, la certitude de pratiquer au quotidien un immobilier fort de sens, un 
immobilier transparent et respectueux de vos prospects. 
Alors oui bien évidement, l'agent 2.0 évolue avec les nouveaux codes, ceux de cette 
nouvelle ère "Phygital", qui a du sens et de l'intérêt, le monde à portée de main, 
l'immobilier à portée de pouce ... le Digital vous rapproche considérablement de vos 
prospects et vous pouvez être convaincus qu'une communication maîtrisée et adaptée 
sur les réseaux vous sera toujours bénéfique et pourvoyeur de contacts. 
Le digital est devenu l'atout numéro 1 du 21éme siècle, finit (ou presque) le boîtage, le 
porte à porte ... bonjour les "posts" et autres "story" permettant le Faire-Savoir de notre 
Savoir-Faire. Jamais la prospection n'aura été aussi ludique et agréable, de notoriété ou 
qualifiée, de masse ou ciblée, la connaissance des ces nouveaux outils est désormais 
indispensable. 

Révolution des nouveaux modes de consommation, la signature électronique, la 
numérisation de l'administratif, mais surtout la visite virtuelle qui constitue là encore une 
innovation fantastique permettant de se rapprocher plus facilement des prospects, un 
service apprécié autant par les vendeurs que les acquéreurs. 
Un service encore plus apprécié par les agents tant le contact est qualifié ... gain de 
temps assuré. 
Tous les outils sont là, vos agences et réseaux vous mettent bien souvent à disposition 
ces outils et vous aide dans la prise en main de vos réseaux. Tous les ingrédients sont 
réunis pour vous faire pratiquer un immobilier plaisir, un immobilier à portée de main 
avec une forte attraction sur le pouce. 

L'agent 2.0 est formé à la maîtrise des outils digitaux et continuera d'innover pour 
ne jamais se faire dépasser par un marché immobilier en perpétuelle évolution mais 
attachera une importance particulière au "Phy" de "Phygital", convaincu qu'il s'agit 
bien là du seul endroit où se partage l'émotion. 
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DE DEMAIN
Les clients sont de plus en plus "hyperconnectés" mais ...

La digitalisation est devenue essentielle dans la relation avec les prospects et les clients 
mais attention à ne pas trop se cacher derrière l'écran ou à vendre une image déconnectée 
de la réalité. Les outils 2.0 offrent autant d'avantages que de pièges. 

Dans votre métier comme dans beaucoup d'autres, vous faites face à ces nouveaux clients 
"collectionneurs", des collectionneurs d'expériences et des comparateurs en 
puissance !! vos clients prospects vous comparent en permanence à leurs expériences 
passées ou à l'expérience d'un proche. Hyperconnectés mais surtout hyper exigeants, vos 
prospects deviennent plus facilement atteignables et se veulent volontairement accessibles 
sur les réseaux mais attendent de nous une relation humaine irréprochable. 
C'est bien sur cette relation humaine qu'il vous faut vous démarquer. 

Le digital permet à l'agent immobilier de se concentrer sur les tâches à forte valeur 
ajoutée, ses tâches à forte valeur ajoutée sont de moins en moins nombreuses alors, 
concentrez vous la dessus, construisez votre posture client, votre "Génius Parcours" qui 
vous permet de conserver l'avantage dans un tunnel de vente maîtrisée, moderne, 
confortable pour le client et devenez UNE FORTE VALEUR AJOUTÉE.

Professionnels en toutes circonstances, soyez convaincus que la somme des petits 
détails portera de grands résultats. 
De nos jours, le client optimise son temps, la digitalisation permet de réduire le temps, 
vous bénéficiez de moins en moins de temps pour faire vivre une expérience 
singulière et faire la différence. 

Les moments de vérité deviennent des MINUTES de vérité. 

Tel un sportif de haut niveau, partez à la conquête d'un service et d'une posture 
parfaite. Offrez de l'émotion ... La relation avant la transaction, l'agent immobilier de 
demain est déjà en route, soyez à la hauteur !!!   
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PROS
PECTION

P a r t o u t  e t  e n  t o u t  t e m p s  

S T E P  1

La prospection immobilière, c’est l’art d’oser,
de chercher, de communiquer, de demander
et de solliciter. 
C’est une tâche nécessitant d’être méthodique
et qui exige constance et intelligence.

La prospection se base sur la capacité à
obtenir la confiance d’un individu pour qu’il
nous confie son bien à la vente. 
D’où la nécessité d’instaurer un rapport
humain efficace, professionnel et chaleureux
marqué par un discours cohérent, adossé à
des outils et supports de communication
pertinents. 

Pour nous, il s'agit de la premiére étape sur
laquelle nous devons déjà vous démarquer, c'est
ici que tout commence, pourquoi vous et pas un
autre ?

Quel philosophie, qu'elle stratégie ?
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LES FONDATIONS DE
LA PROSPECTION

PHILOSOPHIE DU
"SOCIAL-SELLING"

Proximité terrain 
Step primordial dans
votre activité, le terrain
s'investit au quotidien. 
l'objectif est de se faire
connaitre, d'être vu et
reconnu. 

Multipliez les contacts, nous sommes tous
à deux poignées de mains du pape (6
selon la théorie pour les plus patients)
forcez le destin, générez vos propres
opportunités, soyez toujours en éveil et
travaillez au quotidien l'ensemble de vos
contacts. 
Attention à vous rendre disponible au
même moments que vos prospects. 

Proximité digital 
Il n'existe plus de
génération non
connectée, vos prospects
sont à portée de pouce.
Construisez votre réseau,
gagnez en réputation en
dévoilant votre vie
professionnelle.   

Ne soyez pas "demandeur"

Vos ventes & biens à vendre sont
importants mais ajoutez de la valeur
humaine, le prospect doit créer un lien, se
sentir proche de vous et doit avoir envie
de vous suivre. Adaptez votre contenu en
fonction du canal de diffusion et soignez
votre réputation grâce aux avis clients. 
Ne perdez pas de vue que 8 projets sur 10
démarrent sur internet et sont souvent
dirigés en fonction des avis. 

Recommandation
et fidélisation

Il n'existe pas de
meilleurs moyens de
prospection que la
recommandation, très
souvent initiée par la
satisfaction d'un client. 

Directement issue de votre réseau
personnel, la recommandation vous place
en position de confiance. La fidélisation
des clients tout comme votre réseau direct
s'entretient en permanence. Fidélisez dans
vos cercles d'amis, vos associations, vos
clubs d'affaires et récompensez grâce aux
offres de parrainage. il faut entretenir les
intérêts de chaque parties. 

Adoptez une philosophie de séduction, la conquête 
du client ne doit pas vous mettre en position de 
demandeur, à l'inverse du "Cold-Calling", l'objectif 
consiste à développer un maximum de sollicitation. 
Le "Social-Selling" a pour objectif de capter 
l'attention d'un prospect, de lui donner un intérêt, il 
s'agit de mettre en place un tunnel de prospection 
digital et de proximité afin que ce prospect devienne 
un client. 
Le prospect devient client à sa demande au moment 
où il en a l'utilité et au moment où il l'a décidé et 
c'est bien ça qui fait toute la différence. 
S'il vous sollicite, le rapport de confiance est déjà 
engagé, il a perçu de l'intérêt et vous lui prouverez par la 
suite que cet intérêt est réciproque et avéré.    

Vous n'arrêterez jamais l'action de prospection, il s'agit 
simplement de la pratiquer différemment, tant que vous 
êtes obligé de faire de la pige ou du porte à porte c'est 
que vous avez un temps de retard, la réalité est là. 
L'immobilier est devenu un métier d'image, plus que 
jamais vous vous vendez avant de vendre votre service, 
que ce soit sur les réseaux ou sur le terrain, votre 
sympathie, votre proximité et votre image seront 
porteurs de contacts, bien évidement sous la condition 
que le tout soit maîtrisé et de qualité. Ne vous y 
méprenez pas, vous êtes jugés partout et en tout 
temps, tout comme vous prospectez partout et en 
tout temps, les opportunités sont là ... à portée de 
mains, il faut se tenir en éveil et toujours avoir la 
bonne attitude. 

Faites vivre vos réseaux, animez les, faites vivre vos 
relations, investissez vos quartiers, soyez présents, il 
s'agit d'être vu et reconnu en bon professionnel. 
Faites vivre vos agences, montrez à vos 
connaissances, partenaires, prestataires, voisins, amis 
... à quel point il fait bon vivre et à quel point votre 
service est précis, alors ils prendront plaisir à le faire 
savoir et à nous solliciter. 

Savoir-Faire et faire-Savoir iront toujours de paire;  
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Vous cherchez des moments à forte valeur ajoutée ? Un moment où plus
que jamais nous devons faire la différence ? Ce moment où chaque minute,
chaque mot, chaque geste comptent ? LE VOICI !! 
Voici LE moment où vous allez pouvoir mettre à profit toutes vos qualités. 
Activité à haut rendement, l 'estimation dans son ensemble requiert un
investissement et une énergie à la hauteur de l'événement. 
A l'heure où le marché se tend, l'entrée de mandat devient toujours plus
difficile et concurrentiel, il n'est pas concevable de négliger cette étape ô
combien importante. 

Du premier Rdv de découverte (R1) au retour d'estimation et closing (R2),
vous vous devez de faire la différence face à un prospect toujours plus
exigeant et en recherche de confiance. Si vous deviez vendre votre maison,
est-ce que vous pourriez la confier à un agent qui vous semble moyen ?! ...
Notre posture doit être à la hauteur, appliquons la philosophie "Genius
parcours". 

S T E P  2

ESTI
MA
TION 

S'il vous plait, ne jugez jamais vos
concurrents !! Seul votre performance
compte, seule votre envie de
progresser doit vous animer. 

Pour autant, il subsiste des moments où la
concurrence vous laisse la place pour faire
la différence, certains négligent fortement
cette étape alors profitez en pour offrir à
votre client une prestation à la hauteur de
ses attentes, une prestation millimétrée
qui vous facilitera le closing et vous
rapprochera de votre mandat exclusif (à
condition d'être patient et de respecter
chaque étape).   
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De nos jours, le prospect vendeur n'ouvre pas sa porte à n'importe qui,
dites vous bien que si vous êtes là, c'est qu'il y à une opportunité a saisir. 
Pas question d'aller trop vite et de brûler les étapes, à chaque Rdv son
objectif. 

R1 - Un premier Rdv qui fait déjà la dif'

- Gagner la confiance du client 
Dés le début vous serez jugé, pas de rounds d'observation ,la partie 
est déjà lancée, votre rdv doit être préparé (analyse du secteur et 
de son environnement, recueil d'informations sur les ventes 
réalisées dans le quartier, recueil cadastre)... autant d'informations 
qui vont vous aider à créer votre zone de confort, ne jamais partir 
dans l'inconnu. 
N'oubliez pas que vous n'avez jamais une deuxième chance de 
faire bonne impression.
Votre attitude et votre posture seront étudiées, ne laissez pas de 
place aux détails. 
Imposez le rythme du Rdv (cadrage, contexte, déroulé du rdv), si 
vous subissez le rythme du client alors il a déjà pris le dessus.

- Découverte du bien
Un des objectif consiste bien évidement à découvrir le bien
(élémentaire mon cher Watson c'est mon métier), dit comme ça
semble évident mais là encore nous sommes ici pour tout savoir, tout
comprendre, faire un recueil complet. 
Ne surtout pas mettre en place un interrogatoire interminable et très
peu agréable, commencez déjà à créer du lien, discuter, faites
parler (écoute active), intéressez vous à ce qui a été fait, soyez
précis dans vos questions. L'historique du bien est tout aussi important
que le présent. Agissez méthodiquement et gagnez du crédit, la
découverte d'un bien est impossible en 10min. Vous aurez besoin de
toutes ces informations pour travailler votre estimation. 

- Découverte du client et de son projet
Une aventure humaine, n'oubliez pas que c'est pour ça que vous
souhaitez pratiquer l'immobilier. Le bien est important mais le
client l'est encore plus, donnez de l'intérêt à votre client,
donnez du sens à ce rdv, ne négligez jamais le client.   
D'autant plus que bien comprendre son historique d'achat ainsi que
son projet de revente vous fera gagner un temps considérable dans
vos rapprochements clients par exemple.  
En donnant la priorité à votre relation client, ce dernier se sentira
valorisé, vous gagnez en capital sympathie et confiance, vous
préparez déjà votre R2. 
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R2
Avec
conviction et
panache 
Enfilez votre plus belle tenue, vous êtes le maître de
cérémonie

Moment déterminant
dans votre quête au
mandat de vente, le
retour d'estimation
est une étape qu'il
faut soigner. 
Tout comme votre R1,
cette étape a été
soigneusement
préparée, de la qualité
de votre dossier à
votre argumentaire,
tout doit être établi
avant le Rdv. 

C'est l 'heure du
bouquet final, montez
en puissance, qu'i l
soit fait au domicile du
client ou en agence, i l
convient de ne pas
décevoir votre public. 
Le retour d'estimation
constitue une étape
importante dans la
prise de décision de
votre client.  

Vous connaissez votre
partit ion sur le bout
des doigts, pas de
panique.
 
Soyez clair et précis
dans vos explications,
ne perdez pas vos
clients, veil lez à ce
que tout soit compris
au fur et à mesure,
faites participer vos
clients, le retour
d'estimation ne doit
pas être un
monologue mais un
moment d'échange et
de partage. 

Oui oui du partage,
vous n'êtes pas là
pour déverser votre
savoir, la vision et la
perception de votre
client a de
l'importance.  

Faites vivre cet
échange et gardez le
contact visuel avec
vos clients, i ls ne vont
pas beaucoup en dire
mais leurs gestuels
et leurs attitudes
vous donnerons des
indications et vous
permettrons d'adapter
vos points d'appuis. 

Gardez en tête qu'un
client est en droit de
ne pas être en accord
avec votre expertise, i l
attend de vous des
explications et des
justif ications. 
Ne laissez jamais un
client sur sa fin et
enclin aux doutes. 

Si vos réponses ne
sont pas claires i l ira
en chercher ail leurs. 

Votre client doit avoir 
envie de vous confier son bien 

E T A P   |   1 0



Pas de forcing dans le closing
Dans notre métier, il y a très peu d'étapes de pur commerce, durant toutes nos étapes, 

nous créons un contexte favorable, un tunnel d'action qui nous permet de mettre le 

client dans les meilleures conditions d'acquisition ou de vente. 

Il y a beaucoup plus d'étapes de préparation, et de conditionnement qu'il ne faut pas 

négliger et c'est ce que nous avons fait jusque là. 

A l'heure du closing, il est temps d'enfiler le costume commercial, l'objectif est clair : un 

mandat exclusif au prix du marché. 

Attention à ne pas s'y méprendre, un bon commercial ne fait jamais ressentir à son 

client qu'il fait du commerce, ne devenez pas agressif, ne déballez pas votre 

argumentaire, créez un tunnel de prise de décision orienté. 

C'est à vous d'accompagner avec habileté votre client dans le sens de votre mandat de 

vente.  

Faites parler vos clients, comprenez ses attentes et ses besoins en pratiquant 

l'écoute active, n'hésitez jamais à demander à un client ce qu'il attend de vous et de 

votre relation, écrivez ensemble, les règles du contrat. Un client signe à 80% avec 

VOUS, les 20% restant correspondent à votre offre de service et votre appartenance mais 

la part la plus importante correspond à votre image, votre sérieux, votre 

professionnalisme alors évitez tout à coup de trop vous effacer au profit de l'offre de 

service ou de l'agence.  

Vous êtes au coeur d'un moment à forte valeur ajoutée, le client doit déceler en vous 

de la plus value. Montrez vous optimiste, ambitieux (mais pas trop), rassurant et 

convainquant, dites vous bien que si vous hésitez votre client hésite aussi. Encore une 

fois faites la différence sur la relation de confiance et humaine. "La relation avant la 

transaction". 

E T A P   |   1 1





-  L A  R E L A T I O N  A V A N T  L A  T R A N S A C T I O N  -

Avec l'audace de l'exclusivité, la formule prend tout son sens !! 
"La relation avant la transaction"

Avec les multiplication des intermédiaires et la concurrence omniprésente, soyez 

convaincu qu'une page se tourne, oubliez vos convictions, vos certitudes, il va 

falloir faire encore plus, encore mieux et être encore plus précis. Offrir un service 

inégalable à votre clientèle devient votre seul filet de sécurité. Cherchez la 

satisfaction à chaque instant, offrez des moments à haute valeurs ajoutée. 

Devenez "Genius Partner", un partenaire de génie dont le client ne doit pas avoir 

envie de se séparer. Soignez les détails, soyez performant dans 

l'accompagnement, irréprochable dans les suivis, précis dans vos approches ... 

si les principes sont respectés alors n'ayez pas peur de ce qui n'arrivera pas.

Soyez sur de vous, le génie c'est vous. 

Intensifiez votre travail, en quête de performance et de la posture parfaite, le client 

est au coeur du projet et de toutes vos attentions. 

Anticipez en tout temps tout instant, soyez force de proposition et proactif dans les 

besoins de vos clients. 

Un service de qualité, la satisfaction d'être reconnu en bon professionnel, devenez 
l'élite des agents immobiliers.  

Ne négociez pas un mandat de vente exclusif, négociez la confiance du vendeur 

et surtout ne le décevez pas !!
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Mettez toutes les chances de 
votre coté, un prix maîtrisé 
doublé d'une annonce de 
qualité ... en exclusivité ... et 
c'est le succès assuré !!! 

Sublimez votre travail 

Ne perdez pas de temps et 
démarquez vous sur la toile, 
votre annonce dispose d'un pic 
d'audience de 3 semaines 
pendant lesquelles il faut 
attirer l'oeil des prospects. 

De manière générale, qu'il 
s'agisse d'une exclusivité ou 
d'un mandat simple votre 
communication doit être à la 
hauteur des attentes de votre 
client vendeur.  
Ne prenez pas le risque de 
décevoir votre client qui sera 
exigeant à l'égard de cette 
étape. 

Conservez l'oeil critique et 
prenez du recul, en regardant 
votre annonce, demandez vous 
si elle donne réellement envie.
 
Si en regardant votre 
annonce, vous n'avez pas 
envie de vous appelez vous 
même alors recommencer !!  

MISE 
EN 
VENTE

S T E P  3

Une image 
Vaut 

1000 mots

De plus en plus de ventes démarrent
sur les réseaux, vos abonnés sont
réactifs sur les opportunités à saisir et
vos futurs vendeurs apprécieront votre
énergie. 

Le Teasing d'un nouveau bien ou
encore la Promo avant communication
sont pourvoyeurs de contacts. 
Les posts Facebook ainsi que les Réels
et Story Insta sont les canaux les plus
adaptés.      

La puissance des réseaux
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Véritable talon d'Achille de notre si belle profession, le suivis et le 
compte rendu de visites sont souvent un manquement largement mis 
en avant par nos clients vendeurs. 

En ce qui vous concerne, la règle est claire : Vous n'avez pas le droit à 
l'erreur !! Vous êtes dans un parcours de Genius Partners, soyez 
professionnel et ne négligez jamais cette étape. 

Le Suivi de vente
Régulier et permanent, il permet de nouer le lien et de créer des temps de 
passage. L'analyse et le reporting de l'activité se fait à minima toutes les 
deux semaines. 

Vous vous devez d'être en lien permanent, si vous laissez trop de place 
au doute vous êtes peut être en train d'offrir une porte de sortie à 
votre client ... et une porte d'entrée à la concurrence. 
Seul le suivis régulier et de qualité préserve le lien de confiance. 
Planifiez les avec vos clients dés la signature du mandat de vente et ne 
dérogez jamais à la règle. 

Le Compte-rendu
Effectué à l'issue de chacune des visites, il consiste à faire un retour sur 
votre action (qualité de la visite, les aspects positifs, les éventuel points 
de vigilance ...), la qualité et la précision de vos suivis vous permettront 
d'adapter votre stratégie de commercialisation si necessaire et vous 
permet également d'anticiper votre stratégie de négociation si 
necessaire. 

Vous vous obligez à faire les comptes-rendus le jour même de la 
visite, il n'est pas concevable que votre client s'endorme sans savoir. 

SUIVIS
ET 
COMPTE
RENDU

S T E P  4
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LES 
VISITES

U n  m o m e n t  u n i q u e  -  G e n i u s  P a r t n e r s  

S T E P  5

Rigueur et stratégie
Il est primordial d'être rigoureux et stratégique dans
l'organisation de vos visites. 

Ne jamais rien laisser au hasard, le moindre petit
détail peut venir enrayer la machine. Lorsque vous
engagez une visite, vous maîtrisez tout sur le
bien (environnement, historique, aspect technique,
parcours de visite, contexte de vente, diagnostics...). 
Il est tout simplement inconcevable de faire une
visite sur un bien que l'on ne maîtrise pas, vous êtes
un chef d'orchestre et maîtrisez votre partition à
la perfection.

Contexte favorable
80% de l'acquisition se détermine grâce au
contexte favorable qui encadre la visite. 

Votre objectif d'avant visite est de cadrer votre
rendez vous et mettre en place un contexte
favorable, prenez le temps d'expliquer à vos
visiteurs le déroulé de la visite, n'oubliez jamais qui
est le chef d'orchestre. 
Libérez la tête de vos visiteurs avant de franchir
la porte, vos clients doivent être en mesure de se
projeter dés les premières secondes, livrez les
informations liées à l'historique de vente (historique
sur le marché et prix) ainsi que la cartographie
technique du bien (derniers travaux, garanties en
cours, taxe foncière, chauffage, huisserie ...) autant
de choses qui permettront à vos visiteurs de ne pas
se poser de questions inutiles durant leur parcours
de visite. 

Plus un client vous pose des questions
techniques moins il se projette alors mettez le(s)
en position favorable. 
 E T A P   |   1 7



Guide et chef-d'orchestre
Une fois le cadre fixé et le contexte posé, voici
maintenant le moment d'engager la visite. C'est à
vous de jouer, mais attention à ne pas trop en faire !!

Guidez vos clients à l'intérieur du bien en fonction du
parcours que vous avez déterminé à l'avance, c'est
vous qui géré le rythme de la visite, livrez les
informations essentielles pas besoins de lire votre
partition, laissez vos clients analyser l'espace (inutile
de préciser chaque superficie laissez le client
percevoir si l'espace lui convient), mettez en avant
les points de plus values (cuisiniste, qualité des
prestations ...).
N'envahissez pas l'espace, le client n'as pas besoin
de vous suivre et vice versa, votre position et votre
gestuelle suffisent à guider le client (n'entrez pas
avec le client dans les petits espaces chambres, sde
... votre présence réduit la pièce). 

N'ayez pas peur du vide, vous avez délivré à vos
clients suffisamment d'informations, s'ils émettent
des difficultés à se projeter alors aidez les, mais s'ils
réfléchissent alors ne coupez pas la phase de
réflexion. Laissez des temps d'échanges à vos
clients, dans le jardin par exemple, les clients
doivent avoir un temps de discussion, ils ne se
livreront pas devant vous, ne soyez pas
oppressant. 

La Partition
- Validation environnement 
- Cadre et contexte 
- Cartographie du bien 
- Visite intérieur espace à vivre 
- Visite intérieur partie nuit
- Garage, dépendances et extérieurs 

Une fois le parcours complet et toutes les
informations délivrées, proposez à votre client de
refaire un tour du bien tout seul. 

Votre visite doit être énergique et agréable, le
client doit passer un bon moment mais surtout
un moment de qualité et percevoir en vous la
personne idéale pour l'accompagner dans son
acquisition. 
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Une proposition de qualité ça se prépare, et la meilleure façon de la préparer c'est un
mandat exclusif au prix du marché ... ne perdez jamais cela de vue !! Si vous vous

retrouvez en position de négociation c'est qu'il y a un axe de progression sur le closing

d'estimation ...

Pour autant, vous ne serez pas toujours dans ce cas de figure et votre objectif consiste à

obtenir une proposition d'achat "cohérente". Lors de cette étape, vous êtes encore et

toujours le chef d'orchestre, ne subissez pas les envies de négociation de vos acquéreurs. 

En bon professionnel, avant même que la visite ne commence, vous avez fixé un cadre et

communiqué les informations liées au prix de vente. 

Il vous appartient de faire savoir à votre client acquéreur ce qui est envisageable et surtout

ce qui ne l'est pas. La négociation n'est pas un jeu mais bel et bien un enjeu ... il y a
des projets qui ont de l'importance derrière cet acte.  

Ecrite sinon rien ... un client qui fait une proposition verbale ne perçoit pas d'engagement,

de plus, exigez de sa part des garanties, ne travaillez pas sans filet et ne mettez pas votre

vendeur dans une situation de perte de temps. 

Avec votre mandat sans engagement vous n'aurez pas de seconde chance. 

La qualité de votre visite est souvent sine qua non à la qualité de votre proposition
d'achat. 

LA 
PROPO
SITION
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La négociation, n'est pas un objectif, si

elle intervient c'est qu'elle est necessaire.

Evitez la tant que possible, à partir du

moment où vous consentez à entrer en

négociation, vous consentez à réduire

vos honoraires ... 

Toutefois lorsqu'elle est necessaire, la
négociation doit être maîtrisée, ne
vous précipitez jamais sans avoir
établi en amont votre stratégie, mettez
en condition favorable et préservez
votre zone de confort. 
 

LA 
NÉGO
CIATION
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Le prix ne pourra jamais être votre seul argument de négociation, respectez votre
interlocuteur et maîtrisez son objectif, son projet et son enjeu, vous n'êtes pas là
pour négocier un prix mais pour accompagner un client dans un projet d'importance
(La relation avant la transaction). 

Prenez du temps et ne traitez jamais une négociation en 5min au téléphone entre deux rdv,

inutile de préciser que ce n'est pas sérieux ...   
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Le compromis de vente
Une des plus belle étape de notre métier a lieu dans les bureaux du notaire, un endroit 

juste, sécurisant et cadré ... Exactement à votre image !!! 
Sécurisez et cadrez vos dossiers avant de les engager, vous ne pouvez pas engager 

une signature sans avoir pris soin de tout maîtriser. Dans la profession on entend souvent 

dire que "des éléments extérieurs sont venus compliquer le dossier..." en réalité c'est 

quasiment impossible, très peu d'éléments peuvent intervenir si vous avez pris soin 

de tout étudier. 

Il est de votre responsabilité de lire EN INTÉGRALITÉ un rapport de diagnostic, un 

contrôle d'assainissement, un certificat d'urbanisme, un titre de propriété, PV d'assemblé 

général ... tous les documents transmis doivent êtres analysés, vous devez posséder les 

mêmes éléments que le notaire et ne rien découvrir le jour de la lecture. 

Ne laissez pas de place au destin sur un événement aussi important et qui engage 

autant de parties. 
Il est également de votre responsabilité de vous assurer du plan de financement de votre 

acquéreur, vous êtes en mesure de l'accompagner dans cette démarche et bénéficiez d'un 

laps de temps suffisant pour le faire entre la proposition d'achat et le compromis si la 

démarche n'avait pas était anticipée. 

 

SSP ET 
ACTES
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tout est sous
contrôle
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Suite à la signature du compromis de vente, un suivi régulier et permanent se met en

place, il est également de votre responsabilité de vous tenir informé de toutes les
étapes d'avancement du dossier. Si un client ou le notaire vous contacte pour vous

informer d'une démarche, c'est que vous avez un temps de retard ... rappelez vous nous
sommes en quête de la posture parfaite, soyez donc proactif dans vos dossiers et
anticipez en permanence les démarches à venir. Établissez un calendrier de suivis,

organisez les rdv de vos clients pour les devis et autres visites nécessaires. Se rendre

disponible fait partie du travail, ne laissez pas vos clients se débrouiller seuls vous devez

être présent pour les assister. 

L'Acte 
C'est le grand jour !!! le Jour J !!!
Tout est prêt, vous vous êtes assuré une dernière fois que rien ne pouvait entacher
ce moment. Vous avez procédé à la visite d'avant signature et effectué le relevé des

compteurs. Vous vous êtes assuré que les fonds étaient bel et bien disponibles ... Ok vous

pouvez y aller, entrez dans ce grand bureau et assistez vos clients dans cette étape. 

Peu importe la cause de la vente, parfois pas toujours réjouissante, il est de votre devoir
de faire en sorte que ce moment demeure agréable et sans tracas, votre présence
pour être utile se doit d'être rassurante, voir réconfortante si necessaire. 
Soyez à la hauteur de ce moment, vous êtes au coeur d'un moment à haute valeurs
ajouté. Un moment de vérité, un moment intense, il y a de l'émotion en chacun des
signataires alors ne soyez jamais un simple porteur de facture d'honoraires. 

Vous êtes un Genius Partners, tout le monde doit se rappeler de votre
professionnalisme, de votre rigueur et de votre sympathie. 
Soyez fier d'être présent et vivez l'instant.  
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La fidélisation de vos clients vendeurs et
acquéreurs est une étape importante dans
la suite de votre évolution, les résultats de
vos recommandations vous feront gagner
un temps précieux dans votre prospection. 

Il est impensable que votre travail s'arrête
avant cette étape, tout ce que vous allez
entreprendre après la signature de l'acte
et la remise des clés aura du sens dans
votre relation client. 

Prenez des nouvelles de vos clients,
assurez vous que les aménagements et/ou
déménagement ce sont bien déroulés ...
une bouteille de champagne, un bouquet de
fleur, un petit cadeau, une visite annuelle ou
un petit sms pour les anniversaires ... vos
clients vous le rendront bien au moment où
un projet immobilier se préparera non loin
d'eux. Investissez du temps dans la
fidélisation, cela fait bel et bien partie des
moments plaisir de notre prospection. Un
client satisfait ... vous connaissez la suite ...
alors faites en sorte de satisfaire tous vos
clients et peut être que la prospection
demeurera un lointain souvenir ... Vous
serez l'élite 

FIDÉ
LISATION
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Retour d'expérience 

Bien plus valorisant qu'un simple avis,
demandez à vos clients de faire un retour
d'expérience sur leur acquisition ou leur
vente. 
Ces retours d'expériences sont nécessaires
pour mettre en avant votre savoir faire et
permettront aux futurs prospects de vous
solliciter. 

Votre réputation est importante et de nos
jours 9 clients sur 10 se référent aux
retours d'expériences avant d'amorcer
un projet. 
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Faites en sorte de toujours être acteur du marché immobilier, 

ne soyez jamais en position de spectateur. 
Ce beau métier prend du sens à partir des ingrédients 

que vous y intégrez.  
 

Vivez le métier, ressentez les émotions qu'il procure, 
transmettez ces émotions à vos clients, garantissez un parcours de vente en 

maîtrise et guidé par des moments à haute valeurs ajoutée. 
Mettez de la grandeur et de la noblesse dans votre posture, soignez les 
détails, ne laissez rien au hasard, appliquez la culture d'un sportif de 

haut niveau et vous deviendrez l'élite. 
 

Garantissez vous le succès de vos transactions et la reconnaissance de vos 
prospects devenus clients et apporteurs d'affaires. 

La relation AVANT la transaction


