BACHELOR Responsable
d’Agence Immobilière
Titre Certifié RNCP (BAC+3)

L’Immobilier est un marché qui touche
tout le monde, du simple locataire de
sa résidence principale, aux promoteurs
immobiliers ou investisseurs, propriétaires
de plusieurs immeubles. C’est le 1er poste
de dépense des Français et l’investissement privilégié par 70% d’entre eux.
Le Responsable d’Agence Immobilière est
en charge du fonctionnement de l’agence
au niveau administratif, managérial et
financier.
Il manage une équipe de négociateurs et
vérifie le bon déroulement des transactions Immobilières. Il est également responsable de la stratégie et du développement foncier sur des opérations majeures
Délivrance des cartes T & G.
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Compétence requises
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Développement Clients
Négociation des prix
Analyse du marché

Initial & Alternance
Programme de la Formation :
1 : Manager l’Equipe de l’Agence : Constituer et Gérer son équipe commerciale
et Administrative
Recruter
Former et développer les compétences de l’Equipe
Organiser et contrôler l’activité de la Force de Vente
2 : Diriger et accompagner la communication de l’agence
Animer et développer la performance des Commerciaux
Etablir un plan Communication
3 : Gérer l’agence commerciale

Conditions d’Admission
E tre titulaire d’un Bac +2
E ntretien de Motivation + Etude du
dossier
T ests : Français, Logique, Personnalité,
Langue

Gérer comptablement et financièrement l’Agence
Appliquer la politique Commerciale
Gérer et négocier les Grands Comptes
4 : Représenter l’entreprise sur le secteur géographique de l’agence
Valoriser l’image de l’entreprise
Entretenir sa notoriété
5 : Organiser l’agence commerciale dans le métier spécifique
Développer le portefeuille Transaction et Gestion Locative
Finaliser la vente Immobilière et/ou la Location
Assurer la légalité de la vente et/ou des actes de gestions
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