PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : LYADIS IMMOBILIER
Référence et Intitulé : LF036-1 - Développer son portefeuille de mandats de
gestion par croissance interne
Durée : 7h00
Type : Classe Virtuelle
Public
Conseillers Location - Gestion.
Chefs d'agences.
Objectifs pédagogiques
Permettre aux collaborateurs de se constituer rapidement un stock de mandats de location et de
gestion :
- En organisant une prospection efficace, facteur essentiel de leur réussite,
- En diversifiant les sources de rentrée de mandats de gestion et location,
- En devenant facilement un spécialiste incontournable des secteurs sur lesquels ils travaillent,
- En favorisant les synergies entre les différents services et fichiers clients.
Pré-requis
Plus de 6 mois d'ancienneté dans l'activité gestion / location.
Programme
1 - Se faire connaitre pour réussir : comment organiser la prospection sur votre secteur ?
2 - Les méthodes de prospection.
3 - Le suivi d'une action de mailing et d’emailing.
4 - Les synergies avec le service transaction.
5 - Les candidats locataires.
6 - Les anciens locataires.
7 - Le fichier des propriétaires bailleurs.
8 - La prise de contact avec les réseaux de vente de neuf.
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9 - Les SCI en création.
10 - Conclusion.
Moyens pédagogiques
Séance de formation en classe virtuelle.
Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur
www.plateformef.com
Moyens d'évaluation
Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la formation disponible en
ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.plateformef.com
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %
Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15
Matériel nécessaire
Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.
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