
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 

SYNERGIE SYNDIC
ET TRANSACTION : 
MODE D’EMPLOI PRATIQUE

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
Développer ses transaction grace au fi chier syndic. Augmenter son chiff re d’aff aires. 
Apporter des services complémentaires à vos copropriétaires. Fidéliser vos 
négociateurs. Mettre en place les actions et les outils du développement synergique.

LE PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeant et Responsables de Service Syndic  

LES PRÉ-REQUIS
Faire et maîtriser le métier de la copropriété, connaître ses chiff res de mutations sur son 
portefeuille et les parts de marché détenu par le Cabinet

INTERVENANT
Eric HANOT

INTRODUCTION
BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARTIE 1
TITRE ANALYSER VOTRE POTENTIEL ET DEVENIR LE RÉFERENT TRANSACTION
DE VOTRE COPROPRIÉTÉS
• Combien de mutations N-1 et N-2 sur mon portefeuille et combien de mandats

et de ventes réalisées
• Comment vaincre le syndrome « syndic Only » et se positionner en

transactionnaire
• La mise en place des outils de communication pour développer la synergie

transaction

PARTIE 2
BÂTIR UN ARGUMENTAIRE SPÉCIFIQUE ET AVANTAGES CONSOMMATEURS POUR
VOS COPROPRIÉTAIRES
• Pourquoi donner son mandat de vente à son syndic ?
• Les avantages pour le consommateur de vendre par son syndic
• La mise en place du mandat spécifi que copropriétaire

PARTIE 3
LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE DE PROSPECTION VOLONTAIRE
ET LE 1ER RENDEZ-VOUS AVEC LE COPROPRIÉTAIRE VENDEUR 
• Comment devenir le référent transaction de votre immeuble
• La mise en sécurité du propriétaire
• Les actions de prospection volontaires, dynamiques et effi  caces
• Comment donner envie au propriétaire de nous confi er son mandat (techniques

et comportements)
• Le traitement de toutes les objections du propriétaire à vous concfer ses intérêts

pour vendre

SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION 

TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT 
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