
  
INFORMATIONS 

Durée :  2 jours (14 heures) 

Public: 
• Professionnels titulaires de la carte professionnelle HOGUET  
• Directeurs d'agences, agents immobiliers, négociateurs, commerciaux, mandataires 
• Salariés, agents commerciaux, indépendants 
• Personnes en reconversion professionnelle, demandeurs d'emploi 

Pré-requis: 
• Pas de pré-requis 

OBJECTIFS 
• Utiliser les différents canaux de prospections 
• Employer des techniques de prospection efficaces 
• Créer un support de suivi de prospection 
• Planifier sa prospection et être pro-actif 

PROGRAMME 
• Identifier les différents canaux de prospections 

o La prospection téléphonique 
o La prospection terrain 
o La veille concurrentielle 
o L'utilisation des réseaux 

• Employer des techniques de prospection efficaces 
o Avantages et inconvénients des différents canaux de prospection 
o Optimiser la prospection en fonction des besoins 
o Utiliser un argumentaire dédié à chaque canal de prospection 

• Créer un support de suivi de prospection 
o Définir une stratégie prospective 
o Rendre compte et archiver ses retours de prospection 
o Faire vivre et relancer son fichier de prospects 

• Planifier sa prospection et être pro-actif 
o Gestion du temps et des priorités 
o Sectoriser de façon ingénieuse sa prospection 
o Adapter un discours de prospection au quotidien 
o Etablir un fichier de sources 

• Mises en situation et productions personnelles 
o Création d'argumentaires dédiés 
o Rédaction d'un outil de suivi de la prospection 
o Simulations et mises en situations sur terrain réel 

NOUS CONTACTER 
• TÉL : 06.61.40.76.61. 
• MAIL : myboxformation@gmail.com 
• www.myboxformation.com 

My Box Formation| 157, rue de la liberté Villeneuve d'ascq 59650 | Numéro SIRET: 49805405500013 | Numéro de déclaration 
d'activité: 3259.09536.59 (auprès du préfet de région de: Préfecture des Hauts de France)

RÉUSSIR SA PROSPECTION 
Cette formation valide 14 heures de formation au titre du décret n°2016-173 du 18 février 2016  

relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier. 

TARIFS 
INTER ET INDIVIDUEL 
2 JOURS/ 700 € 

INTRA 
Sur devis 
Animation dans les 
locaux de l’entreprise 

Nous contacter pour 
demande de prise en 
charge. 


