
 

Objectifs 
*Etre capable d'identifier les besoins du 
client en matière d'immobilier neuf 
*Savoir analyser les différents programmes 
immobiliers et proposer une offre adaptée à 
la demande 
*Maîtriser l’ensemble des fonctions d'agent 
immobilier neuf 
 
Prérequis : 
Avoir le profil commercial  
Niveau Bac exigé  
Etre motivé(e) et dynamique 
 
Public concerné : 
Demandeur d'emploi - Salarié(e) -TNS -
Profession Libérale 
 

Méthodes pédagogiques et supports : 
Formation en présentielle – cours sur vidéo 
projecteur – fiche mémo et synthèse de 
cours en format papier  

Délais d'accès : Entretien sur CV 

Suivi et évaluation : Évaluation en cours 
de formation (test/ mise en situation) feuille 
d’émargement et attestation de fin de stage 
– Certificat Conseiller (e) immobilier VEFA 

Moyens prévus pour le suivi de 
l'exécution et des résultats : Le formateur 
vérifie la bonne exécution auprès du(es) 
stagiaire(s) et redonne l’explication si 
nécessaire. Il corrige les erreurs du(es) 
stagiaire(s) si nécessaire. A la fin de la 
formation, le formateur évalue la formation 
en regardant les résultats obtenus du(es) 
stagiaire(s)et vérifie les compétences 
acquises ainsi que celles à retravailler. 

Modalités d'accès aux personnes en 
situation de handicap : Tous les moyens 
sont mis en œuvre pour accueillir les 
personnes en situation de handicap 

Suite de parcours et débouchés 
professionnels : Possibilité d’intégrer en 
tant que collaborateur l'agence Le RIF 
immobilier 

Tarif : sur devis 

Programme 

Jour 1 : 
Matin 9h00-12h30 
Introduction et présentation du métier 
Identifier les différents acteurs du secteur : les promoteurs, les prescripteurs et 
les clients 
Découverte de la VEFA : Connaître les partenaires et les différents 
programmes 
Comprendre et lire les documents : un plan de Masse, lot- Analyser la 
brochure et la fiche descriptive du programme 
Pause 12h30/13h30 
Am 13h30 – 18h00 
Savoir prendre contact avec le client : -Comment effectuer une prise de rdv 
client - Savoir-faire la présentation du plan- Maîtriser les arguments et contre 
arguments - Remplir la fiche client - Dénoncer un client auprès du promoteur, 
Apprendre la méthodologie du commercial : -Comment vendre ? - Qu'est-ce 
qu'une force de vente - Soigner sa présentation - Simulations et exercices 
 
Jour 2 
Matin 9h00-12h30 
Savoir établir un contrat préliminaire : - Les éléments obligatoires - Les 
éléments financiers du contrat - Les obligations des parties au contrat  
Savoir décrire un Bien immobilier : - Quelles tolérances à l’imprécision ? - La 
notice descriptive : quel contenu ?  
Qu'est-ce que les conditions suspensives ? - La condition suspensive de crédit 
- La condition suspensive de la vente d’un bien - Savoir rédiger des clauses 
adaptées : propositions 
Pause 12h30/13h30 
Am 13h30 – 18h00 
Qu'est-ce que le contrat de VEFA ? Quelles sont les pièces à fournir au 
dossier ? - Quand signer ? - Analyser de la liste des vérifications préalables  
Quelles sont les obligations du vendeur ? - L’achèvement de l’immeuble - La 
conformité et la qualité de l’immeuble  
 
Jour 3 
Matin 9h00-12h30 
Quelles sont les obligations de l'acheteur ? 
Comment gérer les différents entre les parties ? - La question de la date de 
livraison - Les réserves  
CAS PRATIQUE : L'investissement locatif 
Le choix de l’immobilier d'investissement, se créer un capital en empruntant, 
établir un rempart contre l’inflation, appréhender un contexte économique qui 
favorise l’investissement 
Pause 12h30/13h30 
Am 13h30 – 18h00 
Qu'est-ce que l'approche sociale et fiscale de l'immobilier d'investissement ? -
Comment combler le déficit des locaux ? 
Savoir dynamiser l’économie et la construction dans le neuf -Savoir répondre 
à un besoin de logement 
Maîtriser l’approche fiscale de l’investissement : DUFLOT/ GIRARDIN/LMP 
LMNM/ LMNP CENSI BOUVARD/ LOI PINEL 
Visite et analyse des différents programmes du terrain  
 

Conseiller(e) immobilier VEFA 

Durée : 24 heures 
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