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TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi  hors France + de 10 € par module

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 € )
 • au comptant

Négociateur et conseiller en immobilier

DUREE : 12 mois

1 module par correspondance
+ devoirs

1 stage de 5 jours au CERFPA 
(30 h)

Il est nécessaire d’avoir 
commencé le module 1 
pour s’inscrire au stage

SERVICE +
Stage en entreprise qui peut 
débuter un mois après votre 
inscription. 
Demandez-nous la convention.

LE STAGE DE 5 JOURS : 580 € 
• au comptant      
• ou en 2 fois sans frais 
soit 290 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Le négociateur et conseiller en immobilier est un intermédiaire entre les propriétaires et les acheteurs dans 
les transactions de biens immobiliers. De la prospection jusqu’à la rédaction du compromis de vente, il est 
présent durant toutes les étapes de la transaction.

Un rôle primordial !

Sa mission s’organise autour de différentes activités : 
La prospection, l’estimation, le mandat, la promotion auprès des acquéreurs potentiels, 
l’analyse des besoins, les visites...

Il a un rôle de conseils auprès de ses clients que ce soit dans le domaine 
technique (certificats d’urbanisme, rénovation...), financier (hypothèques, crédits et prêts 
possibles,  dossier de financement ...) et juridique ( lois et règlements très complexes qui 
encadrent le secteur de l’immobilier.) 

Il doit posséder de solides connaissances : commerciales, techniques, et une bonne 
approche en psychologie pour conduire à bien les négociations.

Votre nouvelle vie professionnelle !

À l’issue de cette formation, vous serez habilités à prospecter, vendre et négocier des 
transactions immobilières, conseiller les clients, et réaliser le suivi des dossiers de vente.

Les opportunités sont nombreuses dans le secteur. Le négociateur immobilier peut exercer 
son activité sous trois statuts : indépendant, vrp ou salarié.
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Négociateur et conseiller en immobilier

Évaluation

En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Validation 

Certificat de formation de 
Négociateur et Conseiller en 
immobilier

Programme de formation

Module : Le métier d’agent immobilier  - 13 devoirs 
Formateur : François Colin

• Qu’est-ce qu’un agent immobilier ? Description du métier 
• Un métier très réglementé
• Les deux principaux groupements de la profession : 
• Le syndicat national des professionnels immobiliers  
• La fédération nationale de l’immobilier
• Les charges et leur financement en début d’activité 
• Compétences requises • Mode d’emploi du bon agent immobilier
• Évolutions possibles • Revenus • Le mandat de vente
• Comment « rentrer des mandats »
• Les différentes modalités du mandat de vente  • La délégation de mandats
• La délégation est-elle de droit? • La substitution
• Limites à la délégation de mandat • La délégation de fait • La délégation autorisée
• La substitution • La conclusion et les conditions de validité 
• Conditions de validité du mandat • Sanctions d’un mandat irrégulier • Personnes habilitées à mandater
• Que doit contenir le mandat ? • Le registre des mandats • L’exécution du mandat
• Les obligations du mandataire envers le mandant • Les obligations du mandant envers le mandataire
• La recherche de l’acquéreur • La recherche classique • L’immobilier et internet 
• L’enjeu du taux de transformation dans l’immobilier • Le marketing immobilier • Stratégies
• L’avantage concurrentiel de porter • L’offre de vente • L’offre d’achat
• Les obligations de l’acquéreur • L’offre d’achat orale • L’offre d’achat écrite
• Comment l’acquéreur peut-il se rétracter ? • Modèle d’offre d’achat type
• Avant le contrat définitif • Le bon de visite • Le compromis et la promesse • Faculté de rétractation • Versement des arrhes
• Modèle de promesse unilatérale de vente • Les conditions suspensives • Le contrat de vente définitif
• Acte de vente portant sur un logement existant • Acte de vente portant sur un logement à construire
• Les formalités postérieures à la vente immobilière • Le séquestre des fonds • L’exécution du mandat de vente
• Les obligations légales de l’agent immobilier • La fin du mandat de vente  • La rémunération de l’agent immobilier
• Les conditions • La commission et sa fiscalité • Les recours de l’agent immobilier
• Les obligations comptables de l’agent immobilier • L’agent immobilier employeur • Le statut de salarié 
• Le statut d’agent commercial • La responsabilité de l’agent immobilier et l’obligation d’assurance professionnelle

1 STAGE DE 5 JOURS AU CERFPA DE 9H À 17H

Les bases de la PNL
Formateur :  Pierre Suchet

6 au 10 octobre 2018

Postulat et présupposé de base  
L’expérience de la réalité subjective
La carte du monde et les niveaux logiques  
Découpage VAKOG 
Système de représentation 
Les prédicats 
Les sous-modalités de l’expérience
Etablissement du rapport par la synchronisation
Bonne formulation de l’objectif

Etat présent vers l’état désiré 
Association et dissociation 
Les ancrages 
Le pont vers le futur
Le méta-modèle : comment poser des questions  spécifiques pour 
recueillir des informations précises
Le Milton modèle 
Recadrage de contexte et de contenu
La dissociation visuelle/kinesthésique  
La double dissociation...


