
10 formations web et culture numérique

contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr

 
- Contacts - 
02 40 44 42 42

NantesStNazaire.cci.fr

CCI FORMATION VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS INNOVANTES ET

ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS

SECTEUR IMMOBILIER

 
- Programmes détaillés et tarifs  -

Des formations en proximité dans nos locaux ou dans des tiers lieux

TRANSACTION

Loi ALUR, déontologie : confirmité des mandats et des annonces - 1 jour 

Comprendre l'urbanisme pour mieux vendre - 1 jour 

Optimiser son investissement immobilier : règles fiscales et défiscalisation - 1 jour 

Le mandat et les situations particulières - 1 jour 

Culture ventes - Obtenir un mandat - 1 jour 

Comprendre le bail commercial - 1 jour 

Architecture, urbanisme, pathologies, normes et techniques du bâtiment - 1 jour 

GESTION

Augmenter ses marges, indiquer efficacement une affaire aux banquiers et courtiers - 1 jour 

Notions de charges récupérables et réparations locatives 1- jour 

Comprendre les baux d'habitation - 1 jour 

Louer en meublé - 1 jour 

Négocier efficacement une vente de fonds de commerce 1 - jour 

Optimiser son investissement immobilier : règles fiscales et défiscalisation 1 - jour 
Sécuriser ses ventes : découverte financière et solvabilité des acquéreurs 1 - jour 

http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/immobilier/loi-alur-deontologie-conformite-des-mandats-et-des-annonces
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/urbanisme-et-vente-immobiliere
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/optimiser-son-investissement-immobilier-regles-fiscales-et
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/le-mandat-et-les-situations-particulieres
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/culture-ventes-obtenir-un-mandat
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/comprendre-le-bail-commercial
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/architecture-urbanisme-pathologies-normes-et-techniques-du
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/augmenter-ses-marges-indiquer-efficacement-une-affaire-aux
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/realiser-de-bons-etats-des-lieux-en-maitrisant-les-reparations
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/maitriser-la-legislation-des-rapports-locatifs
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/la-location-meublee-et-saisonniere
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/negocier-efficacement-une-vente-de-fonds-de-commerce
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/optimiser-son-investissement-immobilier-regles-fiscales-et
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/securiser-ses-ventes-decouverte-financiere-et-solvabilite-des
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COPROPRIETE

Comprendre la copropriété pour mieux vendre - 1 jour  

L'actualité de la copropriété - 1 jour 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET MANAGEMENT

Développer son efficacité commerciale au téléphone - 2 jours 

Gestion des réclamations et des litiges clients - 1 jour 

Manager au quotidien - 3 jours 

Prendre des rendez-vous et prospecter par téléphone - 2 jours 

Réussir ses négociations commerciales - 2 jours 

Prospection et évaluation en transaction immobilière - 1 jour 

WEB ET CULTURE NUMERIQUE

Découvrir et comprendre les médiaux sociaux - 1 jour 

Créer et animer sa page Facebook - 1 jour 

Perfectionnement Facebook - 1 jour 

COMMUNICATION

Réaliser des photographies valorisantes de biens immobiliers - 1 jour 

http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/gerer-les-immeubles-en-copropriete
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/secteur-immobilier/lactualite-de-la-copropriete
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/developpement-commercial-et-vente/developper-son-efficacite-commerciale-au
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/developpement-commercial-et-vente/la-gestion-des-reclamations-et-litiges-clients
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/management-et-encadrement/manager-au-quotidien-phase-1
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/developpement-commercial-et-vente/prendre-des-rendez-vous-et-prospecter-par
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/developpement-commercial-et-vente/reussir-ses-negociations-commerciales
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/immobilier/prospection-et-evaluation-en-transaction-immobilieres
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/web-et-culture-numerique/comprendre-et-utiliser-les-reseaux-sociaux
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/web-et-culture-numerique/creer-sa-page-facebook
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/web-et-culture-numerique/perfectionnement-facebook
http://nantesstnazaire.cci.fr/formation-continue/immobilier/realiser-des-photographies-valorisantes-de-biens-immobiliers

