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• Rédiger une annonce commercialement viable 

• Prendre en compte la réglementation propre aux 

supports de communication 

• Identifier les enjeux du marketing numérique en 

immobilier 

S’adresse à toute personne souhaitant renouveler sa 

carte agent Immobilier 

Nombre de participants : groupe de 4 à 15 personnes 

maximum. 

Aucun 

Vincent GUINOISEAU, intervenant professionnel expert 

dans le domaine de l’immobilier spécialisé dans la 

formation professionnelle continue.  

• Formation collective dispensée en présentiel,  

• Alternance d’apports théoriques et de mises en 

situation, et de cas pratiques 

• Supports de cours remis aux apprenants.  

Entretien de positionnement avec le conseiller formation 

et /ou le formateur.  

Feuilles d’émargement, évaluation des acquis en cours 

de formation grâce à un QCM ou un quiz et 

questionnaires de satisfaction à chaud et à froid (à 6 

mois) 

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat 

des acquis  

Cette formation est un module de la certification 

NEGOVENTIS « Commercialisation, vente et location de 

biens immobiliers ».  

 

0,5 jour soit 3,5 heures de formation collective  
 

Nous consulter 
 

08h30 – 12h00 
 

B2M, centre de formation de la CCI de 
Montauban  
 

87.50 € HT soit 105.00 € TTC/ personne 

 

Demande d’informations par mail, téléphone, site 
internet B2M, visite au centre de formation. 
 

Dépendant du type de formation INTER (dates 
fixées) ou INTRA (dates à établir), dans le cadre 
CPF, dans le respect des CGU.  
 

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
Nous consulter. 
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• Le site web et la vitrine 

• Les supports et/ou portails de publicité 

• Le web 2.0 

• Les réseaux sociaux 

• Les forums, blogs, moteurs de recherche 

• Un bien, plusieurs cibles 

• La stratégie par cible 

• Les médias adaptés 

• La stratégie numérique 

• Impact de la loi ALUR dans la rédaction des annonces 

• Rédaction presse 

• Rédaction web 

QUIZ ET CORRECTION

 

Échanges / enrichissement dans le groupe grâce 

aux univers différents des participants 

Cette formation est un module de la certification 

NEGOVENTIS « Commercialisation, vente et 

location de biens immobiliers ».  

 


