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1. Qui

sommes-nous ?
Transactions

Depuis 2010, Immosurmesure est le réseau
immobilier multi-activités qui vous propose une
autre façon de travailler dans l’immobilier
Vous pourrez ainsi exercer une activité de Coach
Immobilier englobant les activités suivantes :

Chasse immobilière
Home staging
Coaching immobilier

2. Vous

souhaitez relever
de nouveaux challenges ?

• En poste dans le domaine de l’immobilier en agence
ou en réseau ?

• Commercial dans l’âme ?
• En reconversion professionnelle ?
Le métier de coach immobilier est fait pour vous.

3.

Les outils

Profiter de nos outils digitaux et commerciaux efficaces

En rejoignant notre réseau, vous disposez d’outils opérationnels et commerciaux :

Les Indispensables*
• Licence d’utilisation du logiciel de
transactions NETTY (full-web)

• Diffusion des annonces sur des sites
Premium (LeBonCoin, SeLoger, LogicImmo...)

• Barème honoraires personnalisable (dans le
respect de l’ordonnance de janvier 2017)

• Mise à disposition des contrats et
mandats (via logiciel)

• Prise de numéros de mandats par SMS
• Interface de commande papeterie (cartes
de visites, chemises, flyers…)

• Formation démarrage
• Accompagnement et suivi
*mis gracieusement à disposition, sans pack et sans redevance mensuelle
** facturation selon l’option choisie (participation partielle réseau)

Les optionnels**
•
•
•
•
•

Remontées d’annonces
Pige
Prise de rdv mandats
Formation Alur intra-réseau
Signature électronique et
préparation des compromis sur
MyNotary (en préparation)

3.

Les outils

Proﬁtez aussi de nos outils de communication
• Page personnelle sur le site internet du réseau
(www.immosuremesure.fr)

• E-mail professionnel pour chaque mandataire
• Diffusion des biens sur les principaux sites/portails
immobiliers

• Outils de communication et de prospection
(cartes de visites, panneaux, flyers, chemises, plaquettes
commerciales, stylos)

• Bénéfice des actions commerciales/marketing
eﬀectuées par le réseau

• Promotion du réseau et des activités mandataires
sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin...)

4. Notre
•
•
•
•

approche du métier

Partager la passion du métier
Transmettre des valeurs professionnelles et humaines
Veiller à l’application de la réglementation juridique
Respecter l’autonomie/indépendance du mandataire

• Soutenir et suivre de manière personnalisée votre activité (pour
vous permettre d’évoluer rapidement)

• Faciliter les échanges entre les membres du réseau
• Assister et soutenir au quotidien (administratif, juridique,
commercial et informatique)

5. Rémunération
Une rémunération progressive (à partir de 72%) à travers
laquelle votre ﬁdélité au réseau sera récompensée.
Pas d’objectifs contractuels :
Vous vous faîtes votre propre planning
et travaillez à votre rythme
Vous obtenez une rémunération attractive
à la hauteur du travail eﬀectué

Réglement de vos commissions sous 48h
maximum après encaissement
des transactions.

6. Votre

démarrage

Les obligations contractuelles
juridiques et ﬁscales :
Statut à convenir selon votre situation : agent
commercial, micro-entrepreneur, portage salarial
Immatriculation/création de votre entreprise
Signature du contrat
Inscription obligatoire au RSAC (greﬀe du
Tribunal de commerce)
Souscription à une Assurance Responsabilité
Civile Professionnelle qui est obligatoire
(Loi Alur 24/03/2014)

Le matériel
Pour démarrer votre activité de Coach immobilier
au sein du réseau, vous aurez besoin :
Un véhicule
Un ordinateur
Une imprimante (avec scanner)
Une connexion internet
Un appareil photo
Un téléphone
Un laser-mètre

Après validation de votre candidature,
vous adhérerez au réseau moyennant :
Une adhésion annuelle et forfaitaire au réseau de 299 euros
La commande des outils de communication commerciaux
(cartes de visites, panneaux, plaquettes,...).
La délivrance d’une Attestation CCI pour la négociation immobilière au sein du réseau.
Le suivi de la formation d’intégration au réseau (4 jours).
Thèmes abordés :
Cadre juridique de la profession
Le marché immobilier et l’estimation d’un bien immobilier
La prospection
Les découvertes Vendeurs et Acquéreurs
Les visites, oﬀres d’achat et négociation
Les bases du home-staging
Le coaching immobilier : alternative à la transaction « classique » ?
Prise en main du logiciel Netty
Les process internes du réseau

Vous pourrez alors débuter votre activité
et vous bénéficierez :
D’un suivi et accompagnement personnalisé
D’une gestion libre de votre temps de travail
Le tout sans objectif quantitatif (nombre de mandats, CA
minimum…) mais avec une évolution progressive de votre
rémunération.

7. Parrainage nouveaux membres (*)
et votre évolution

Convaincus que le développement du réseau passe par votre volonté
à y contribuer, nous vous offrons la possibilité de participer à son
évolution. Deux niveaux d’intervention possibles :

Parrainage simple

Parrainage “plus”

Recommander le réseau

Constituer, développer et animer
sa propre équipe

(*) Conditions proposées sur demande
lors des entretiens personnalisés
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|

