
DIGITAL LEARNING

ASSISTANCE
TECHNIQUE
Référent ESI dédié à 
l’assistance technique
de la formation 
joignable au : 
01 71 06 30 30
ou par mail :
fcontinue@fnaim.fr

MOYENS TECHNIQUES 
Accès par ZOOM ou 
Go To Training, lien de 
connexion transmis par 
mail au participant

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique
et quizz d’évaluation 
fi nale

Programme accessible aux personnes
en situation de handicap 

DURÉE
3H30

À l’issue de
cette formation,

vous recevrez
une attestation de
formation valable
pour le décompte

d’heures nécessaires
au renouvellement

de la carte
professionnelle.

OBJECTIFS
• Utiliser les apports des neurosciences dans le marketing
• Comprendre les mécanismes psychologiques et décrypter les comportements des 

clients
• Infl uencer positivement pour transformer les prospects en clients  

LE PUBLIC CONCERNÉ
Les agents immobiliers

LES PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT
Emmanuelle PUTAUX - Formateur Et Coach, Réseaux Sociaux / E-Réputation

CONVAINCRE ET VENDRE :
NEUROMARKETING 
IMMOBILIER ET TECHNIQUES 
DE PERSUASION

INTRODUCTION
BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARTIE 1
DÉCOUVRIR LE NEUROMARKETING
• Comprendre le fonctionnement du cerveau humain
• Identifi er les déclencheurs et stimulis adaptés à l’immobilier pour capter 

l’attention et convaincre
• Utiliser les découvertes de l’eye tracking pour le site de son agence

PARTIE 2
INFLUENCER SON INTERLOCUTEUR
• Connaître des techniques historiques pour être persuasif en prospection
• « Profi ler » pour vendre en décryptant les motivations de son interlocuteur
• Mieux comprendre les biais cognitifs en action pour les utiliser à son avantage 

lors d’une négociation

PARTIE 3
GÉNÉRER DES APPELS ENTRANTS POUR SON AGENCE IMMOBILIÈRE
• Utiliser le marketing sensoriel sur les photos des biens et en agence
• Comprendre le fonctionnement du circuit de la récompense et de la 

mémorisation
• Intégrer les neurones miroirs à sa communication immobilière 
  

SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION 

TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT 
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