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Prendre en considération l'« Être » et le « Paraître » autour de la

communication différenciante dans le cadre de votre activité immobilière.

Assimiler l’importance de la mise en place d’une communication active pour

un rayonnement passif.

Dans le cadre de la formation, un large panel d'exemple sera donné afin de

mettre rapidement en application une optimisation de votre visibilité au

bénéfice de votre business.

Pour qui:
Professionnels de

l’immobilier

350€net
 (collectif.

Présentiel ou

Distanciel)

Avec qui:
Formateur expert

reconnu du domaine.

Financement:
CPF et/ou Personnel

OPCO

Bonne compréhension de la langue française pour utiliser les supports

(un test de français pourra être proposé de façon à optimiser

l’accompagnement et favoriser l’efficacité de la prestation). 

Aisance dans l'utilisation des outils bureautique. 

Avoir eu au moins une expérience professionnelle de 3 mois dans

l’immobilier

Disposer d’un ordinateur portable suffisamment performant et la

possibilité d’accéder à internet lors de la réalisation de la formation en

présentiel.

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11788489378. Cet enregistrement ne

vaut pas agrément de l'état.

Cette formation rentre dans les recommandations de formations nécessaires

à la montée en compétences du professionnel de l’immobilier et dans son

processus de perfectionnement et d’amélioration continue.

Dates et Lieux:
France entière selon le

besoin

Compétences post-formation

D’optimiser leurs communications en mettant en place un plan de

communication mixte combinant réseaux sociaux et secteur géographique

D’optimiser leurs positionnement « être / paraître » en mettant en place et

en avant vos avis Google et Immodvisor pour maîtriser votre image

numérique

Les participants seront capables : 

L'Être et le Paraître d'une communication différenciante

Attestation et Certification
Une attestation sera envoyée à chacun des participants.

à partir de
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          Le programme de l’atelier TX²T se découpe en 3 modules pratico-

pratiques :

MODULE  1 Une méthode : Karma

Transmission de la méthodologie « KARMA » comme la base des

interactions entre le fait d'être actif, de mettre en place des actions afin de

rayonner.

Être actif et comprendre comment semer pour récolter et représentatif du

rayonnement passif. 

Identification et mutualisation du relationnel personnel et des réseaux

professionnels internes et/ou externes (liste chaude). 

Maîtriser l’utilisation de vos réseaux sociaux avec les labels certifiés et/ou

les recommandations d'autrui.

L'Être et le Paraître d'une communication différenciante

MODULE  2 Être versus Paraître 

La règle des 30 ou le partage concret et démonstration de l'utilisation d'un budget de +/- 30 euros 

 (délais, fréquence, volume …) dans le cadre de la communication marketing virtuelle et/ou réelle.

Partage non exhaustif d’une liste de plus de 10 supports à mettre en place

MODULE  3 Communication différenciante

Méthodes et Moyens pédagogiques

Session interactive et applicative.

Un livret pédagogique est fourni pour le suivi et la réalisation de l’activité.

Supports numériques multiples, listes interactives, outils mémo technique, …

Pack STARTER incluant plusieurs outils pratiques applicables immédiatement (sacoche, clés USB, livret

pédagogique, cahier des charges des supports de communication, ….)

Pack PLUS (surcoût de 100€ net) : pack starter + accompagnement individuel pour élaborer et mettre en

place 2 supports dans la liste des supports à +/-30€.
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STEP 3

L'Être et le Paraître d'une communication différenciante

Déontologie
Nos intervenants sont soumis au secret professionnel et aux exigences

déontologiques et éthiques de notre organisme de formation

Modalités et Délais d'accès
Toute demande de prestation s’accompagne de l’envoi d’un devis précisant le montant (TTC) de la

prestation, ainsi que ses dates de réalisation.

Le devis est transmis sous format électronique ou, dans le cadre d’un financement CPF, par le biais du

site www.moncompteformation.gouv.fr.

La prestation, après acceptation du devis et signature du contrat ou de la convention de formation,

peut démarrer en respectant le délai minimum calendaire de 14 jours.
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Evaluation & Validation
Auto évaluation par questionnaire permettant un positionnement initial et une mesure de la

progression au regard des attentes et des besoins.

Questionnaire de satisfaction et évaluation des acquis

Evaluation & Validation
Auto évaluation par questionnaire permettant un positionnement initial et

une mesure de la progression au regard des attentes et des besoins.

Questionnaire de satisfaction et évaluation des acquis

Accessibilité
BIRDY COACHING prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir

l’accessibilité des formations dispensées aux personnes en situation de

handicap. Nous restons à votre écoute pour étudier toute adaptation nécessaire

en termes de modalités pratiques et d’aménagements pédagogiques.

Conditions de réalisation de la formation à distance

une assistance technique et pédagogique appropriée 

un coach professionnel certifié accessible et unique (sauf cas de force majeure) pour accompagner le

bénéficiaire dans le déroulement de son parcours

un coach professionnel certifié compétent dans la maitrise des outils informatiques requis.

une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée

moyenne

l’utilisation d’un livret pédagogique de référence servant de support commun entre le coach et le

bénéficiaire et permettant un accompagnement plus efficace.

Dans le cadre d’un accompagnement en tout ou partie à distance, elle respectera les points suivants :

Le stagiaire devra s’assurer d’avoir une configuration informatique suffisante pour réaliser des

visioconférences fluides, travailler en ligne et échanger les différents supports. 
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Pour aller plus loin

Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, sont protégés par des droits de

propriétés intellectuelle.

A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou

intégrale de ce document sont interdits.

La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée

conformément à l'article L122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Leur reproduction partielle ou intégrale, sans accord préalable et écrit de l'auteur , est strictement

interdite.

L'Être et le Paraître d'une communication différenciante
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Un code promotionnel pour bénéficier de formations et

d’accompagnements personnalisés en continuité du bilan ou dans

d’autres domaines (coaching et formation)

Ce programme de formation s’articule parfaitement avec les formations

« Atelier SNIPER 4.0 © et GeekPratik© » dans le but de préparer une

continuité dans le projet professionnel du client

Mentions Légales
La structure générale, les textes, photos, images de ce document sont la

propriété de Birdy Coaching.

Toute reproduction, totale ou partielle et toute représentation du

contenu, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sans

autorisation expresse de Birdy Coaching est interdite, et constitue une

contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de

la propriété intellectuelle.
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