PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : UN + Formations
Référence et Intitulé : CV512-1 - Rentrer de nouveaux mandats de gestion
locative et copropriété
Durée : 7h00
Type : Classe Virtuelle
Public
Administrateurs de Biens (syndic de copropriété ou gérant locatif) et leurs collaborateurs.
Objectifs pédagogiques
Trouver les voies de développement les plus opportunes avec l'existant, créer les passerelles les
plus porteuses en raisonnant globalement.
Pré-requis
Aucun.
Programme
1 - Connaître son entreprise.
- Son activité, ses services et ses marchés.
- Ses ressources, services et concurrents.
- Son environnement réglementaire et ses contraintes.
2 - Inventorier efficacement son portefeuille.
- La clientèle gérance.
- La clientèle copropriété.
- La clientèle transaction.
- Les zones de chevauchement.
3 - Intégrer l'offre globale dans ses pratiques.
- A partir de l'activité de gérance.
- A partir de l'activité copropriété.
- A partir de l'activité transaction.
4 - Saisir les opportunités.
- Travailler les clients actuels.
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- Passer des messages à forte valeur ajoutée.
- L'importance du réseau.
- La notion de confiance.
Moyens pédagogiques
Séance de formation en classe virtuelle.
Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur
www.unplus.fr
Moyens d'évaluation
Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la classe virtuelle directement
via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.fr
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.
Coordonnées pour support :
- e-mail : contact@unplus.fr
- Téléphone : 04 93 17 29 63 (du Lundi au Vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h)
Matériel nécessaire
Ordinateur ou tablette avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.
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