
Les atouts de la communication  
appliqués aux métiers de l’immobilier 
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Promoteurs immobiliers 
Marchands de biens 

Agents immobiliers 
Franchiseurs 

Administrateurs de biens  
Syndics de copropriétés 

La première chose que votre client achète,  
c’est vous ! 

 

Alors, montrez le meilleur de vous même. 



Optimiser votre organisation. 
Pour atteindre vos objectifs, dans le respect 
de vos priorités, de votre agenda, et du 
confort de chacun. 
 

Audit conseil, proposition de plan d’action 
et suivi. 

  

La compétence 

L’organisation La posture 

Quand vous 

êtes efficace  

les clients  

le disent,  

et ils le font 

savoir… 

              L’immobilier,  
        un domaine très technique dans lequel votre 

niveau d’expertise est constamment éprouvé. 

Un secteur hyperconcurrentiel 
dans lequel vous devez 
constamment vous démarquer. 

Un métier qui requiert une 
parfaite gestion du temps et 
des priorités. 

Augmenter  
votre savoir-être.  
Dans le respect de vos 
clients et collaborateurs. 
 

Formation au modèle 
Process Communication®,  
à la gestion du stress et 
des conflits. 

Renforcer votre savoir-faire. 
Dans le respect de vos valeurs et 
de votre culture d’entreprise. 
 

Formations métier sur-mesure. 

10%  
de  

chance  

30%  
de  

savoir-faire 

30%  
de  

savoir-être 

30%  
de  

faire-savoir 



“ Avez-vous remarqué que la 
manière de dire les choses, est 
parfois plus importante que ce 
qui est dit ? ” 

Votre notoriété sur le secteur : 

-  C’est l’image que vos clients ont de vous. 

-  C’est le nombre d’estimations qu’ils sollicitent auprès de vous. 

-  C’est le nombre de mandats qu’ils vous confient. 

-  C’est le taux de transformation de ces mandats. 

-  C’est la qualité de ces mandats. 

La confiance que vous accordent vos clients : 

-  C’est lorsqu’ils deviennent vos meilleurs ambassadeurs. 

-  C’est lorsque vous signez plus de 50% de mandats exclusifs. 

-  C’est lorsqu’ils suivent vos préconisations en matière d’estimation. 

-  C’est lorsqu’ils reviennent vers vous et vous recommandent à leur entourage. 
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Ma valeur ajoutée ?  
 

 

- Je parle la même langue que vous. 

- Je connais les spécificités de votre métier. 

- Je vous apporte le meilleur de mon expérience des grands groupes. 

- Les outils que je vous propose complèteront vos acquis. 

-  Formateur certifié Process Communication Model® agréé KCF 
-  Coach professionnel Mozaïk International certifié PCM® 
-  Formé à l’Analyse Transactionnelle 
-  Formé à la PNL  
-  Formé à la Communication NonViolente® 

Tél :  06.78.82.18.10  -  Courriel :  contact@atouts-com.fr 
www.atouts-com.fr 

Fabrice BOYER , fondateur de Atouts’Com : 
 
25    années d’expérience en activité commerciale             
17    années d’expérience en activité managériale 
14    années d’expérience en immobilier 
5    années d’expérience en formation                
5500   heures de formation et coaching 

4 ans   chez Foncia Groupe - Responsable Formation     600 agences 
3 ans   chez Guy Hoquet - Directeur commercial associé   3 agences 
1 an    chez ERA - Directeur d’agence        2 agences 
6 ans   chez Century 21 - Conseiller puis Manager             6 agences 


