
AMEPI 
C’est parce que nos objectifs sont communs que l’on doit avancer ensemble. 

 



Présentation 

 Initialement formateur dans de grands réseaux immobiliers, j’ai décidé de 

proposer mon expérience à toutes les agences immobilières, qu’elles soient 

indépendantes ou adhérentes à un réseau. 

 

 Je propose des thèmes de formation classiques (les fondamentaux de 

l’immobilier, le mandat exclusif…) mais également des formations sur le 

développement personnel, afin que chaque collaborateur trouve sa place 

au sein de l’agence immobilière.  



Votre objectif 

Le mandat exclusif au cœur de notre métier 

 Développer la prise de mandat exclusif pour la partager.  

 S’inspirer du modèle américain MLS (multi listing services) avec une base 

de données, réservée aux professionnels, qui rassemble les offres de biens 

immobiliers.  

 Aux Etats-Unis, le système a fait ses preuves. Le mandat exclusif atteint 90% 

des parts du marché immobilier et tous les professionnels travaillent 

ensemble à partir de mêmes fichiers.  



Notre proposition 

 L’aide à la prise de mandats exclusifs 

 L’harmonisation, l’homogénéité des outils pour la prise de mandat exclusif 

 L’homogénéisation du discours pour la prise de mandat exclusif 

 Lever les freins des collaborateurs pour la prise de mandat exclusif 

 Les challenges du mandat exclusif par agence et par collaborateur 

 

 

 

 

* tarifs sur devis 

Prise en charge partielle ou totale par les OPCA 

 

 

 



Durée 

 Deux journées, par groupe de 12 personnes maximum 

 Une journée d’accompagnement par agence pour la mise en application 

terrain 



Clôture du stage 
Optima Conseils propose à la fin des stages de formation, un séminaire de 

travail d’une journée, avec un atelier ludique : cohésion, esprit d’équipe, 

partage 

- Organisation  

 Matinée : groupe de travail pour les directeurs d’agences (intervenant 

spécialiste de l’immobilier ou autre) 

Objectifs : le mandat exclusif au cœur de notre métier, les différentes 

approches, la cohésion de groupe, bilan des stages 

 Déjeuner : remise des challenges avec un intervenant extérieur (intervenant 

sport ou média) 

 Après-midi ludique avec tous les collaborateurs 

 Cocktail dinatoire – soirée  



En option : Les formations classiques 

 Formation théorique : Fondamentaux du métier de l’immobilier  

 Formation Vendeur 

 Formation Acquéreur 

 Prise de mandat exclusif 

 Formation management 

 

 Accompagnement terrain  

 Aide à la prise de mandat exclusif,  

 Management de terrain 

 

* tarifs sur devis 

Prise en charge partielle ou totale par les OPCA 

 

 



En option : formations spécifiques liées 

à l’immobilier 

 Afin de développer les compétentes de chaque dirigeant et de chaque 
collaborateur, les modules de formation suivants peuvent être mis en place * : 

 Formation communication interpersonnelle  

 Formation affirmation de soi 

 Formation gestion du stress  

 Formation gestion du temps   

 Formation obligatoire Loi Alur 

 

 Chaque formation dure 14h, avec possibilité de grouper les sessions 

 

* tarifs sur devis 

 

Prise en charge partielle ou totale par les OPCA 


