
➔ Prérequis

▪ Expliquer les bases des différents 
dispositifs de l’immobilier 
d’investissement et leur fiscalité.

▪ Identifier les besoins du client et 
proposer les solutions adéquates.

▪ Construire une méthode de vente pour 
développer votre portefeuille.

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion
de Patrimoine ou aux conseillers en immobilier
d’investissement, aussi bien débutants que
confirmés.

L’immobilier est l’un des secteurs d’investissement clé de la gestion de patrimoine.
Comprendre ses leviers, identifier ses cibles et maîtriser l’approche client sont essentiels
pour proposer cette solution de manière adaptée et efficace.

Cette formation vous permettra d’avoir les bases et une méthode pour développer votre
activité de vente dans l’immobilier d’investissement.

Module 1 – Cibles et questionnement

▪ L’immobilier et les français.

▪ La fiscalité.

▪ A qui proposer de l’immobilier ?

▪ Le questionnement immobilier dans le rendez-vous découverte.

Module 2 – Le rendez-vous vente

▪ Pourquoi travailler avec moi ?

▪ Expliquer les dispositifs.

▪ Présenter une simulation.

▪ Présenter un programme.

▪ Répondre aux objections.

Détenteur de la carte T ou en cours d’habilitation.
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▪ Formation proposée en inter-entreprise
ou intra-entreprise. Le contenu peut
donc être établi sur mesure et
parfaitement adapté à votre activité ou
votre structure.

▪ Formation pragmatique et opérationnelle.

▪ Formation éligible à la formation continue
« loi ALUR » pour 14 heures.

VENDRE DE L’IMMOBILIER 
D’INVESTISSEMENT

▪ Evaluation formative : tout au long de la
formation afin d’attester du niveau
d’acquisition des connaissances.

▪ Evaluation sommative : en fin de
formation pour certifier le degré de maîtrise
des apprentissages (attestation de réussite
si note au test a minima 14/20).

▪ Alternance entre la technique expositive
(partie théorique) et applicative (mises en
situation).

▪ Temps dédies au partage d’expérience et au
debriefing.

Méthodes pédagogiques Méthodes d’évaluation

▪ Stage présentiel de deux jours (14 heures)
chez Primonial School ou dans vos locaux.

▪ Prochaines sessions : consulter les dates ou
nous contacter pour date sur mesure.

▪ Taille du groupe : maximum 10 personnes.

Modalités pratiques Le        Primonial School

▪ Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à
school@primonial.fr.

▪ Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.

Conditions d’accès

school@primonial.fr

2

JOURS

INTER-ENTREPRISE

1 000 € HT*

INTRA-ENTREPRISE

6 000 € HT **
*TVA de 20 % applicable pour toute prestation hors cadre formation continue **groupe de 10 maximum

(1)

(1)

(1)Remises spécifiques selon partenariat.
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