

	Nom organisme de formation: Centre AFPA de METZ
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	Texte12: 6 rue Pierre Boileau 57050 Metz Cedex 02
	Texte13: Nathalie SOULHAC - nathalie.soulhac@afpa.fr
	Texte14: 06 73 64 09 91
	Texte19: Allier 2 types de compétences pour aboutir à un profil « Négociateur (trice) Plus » par :- l’acquisition des fondamentaux pour savoir mener avec succès une négociation commerciale avec un propriétaire vendeur, un accédant à la propriété ou un locataire- l’acquisition des compétences nécessaires à l’animation de communautés sur les réseaux sociaux.
	Texte18: Ce programme est à destination des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, des salariés en CDD insertion dans une structure d’insertion par l’activité économique et des bénéficiaires de Contrats Uniques d’Insertion.Les prérequis : - Niveau bac pro commercial ou titre professionnel de niveau IV ou équivalent et un an d’expérience dans le métier - Permis de conduire B recommandé pour l’exercice du métier et pour la période de stage en entreprise-  Avoir le sens du contact - Aisance verbale et relationnelle-  Etre disponible et mobile - Etre motivé- Avoir un bon niveau d’expression écrite et orale - Projet professionnel dans les métiers de l’immobilier
	Texte20: NEGOCIATEUR EN IMMOBILIER • Accueil - 4 heures• Prospecter et négocier une proposition commerciale - 155 h• Prospecter et négocier une proposition commerciale immobilière- 70 h• Animer des Réseaux Sociaux- 70 h• Modules compétences employabilité et usage du numérique - 35 heures• Période de tutorat - 70 heures • Bilan de fin de formation
	Texte21: Les séance s de travail collectif alternent avec des travaux individuels.Une pédagogie du concret avec la mobilisation de "plateaux pédagogiques" organisés à l'identique des situations qui seront rencontrées en entreprise.Les règles et les organisations sont calquées sur les modèles professionnels. Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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