Mettre la réglementation fiscale au service de
l'argumentation commerciale + Module de déontologie
SUR-MESURE

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation
Mettre à profit ses connaissances en fiscalité immobilière pour optimiser son argumentation
commerciale auprès de ses clients. Conseiller le client investisseur dans ses choix

Objectif(s) pédagogique(s)

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue
Public cible

Comprendre et maîtriser les fondamentaux des principes d’imposition. Traduire ces éléments
techniques et fiscaux en arguments commerciaux fiables Augmenter la crédibilité de l’approche
commerciale Appréhender les produits concurrents pour mieux optimiser les propositions
commerciales

Programme
Comprendre les différents principes d’impositions
Comment sont imposés les salaires ?

Toute personne travaillant dans
le domaine de l’immobilier
Durée
2 Jour(s) dont 14 Heure(s) en
centre
Tarif(s)
700 € par stagiaire

Comment sont imposés les revenus locatifs dans les différentes familles immobilières ?
Comment sont imposés les revenus locatifs en sociétés immobilières
Identifier les différents objectifs d’un patrimoine
Objectifs fiscaux en fonction des objectifs du clients à court, moyen et long terme
Maîtriser les différents régimes immobiliers
Impact de la fiscalité sur la vente
Analyser les différents systèmes de défiscalisation
Organiser la phase découverte clients$Comprendre et analyser les produits concurrents sur ce
marché
Traduire ces éléments techniques et fiscaux en arguments de vente
Les facteurs de réussite »
Concept des 4 T
Tactical leader ship program
Plan d’action commerciale
Déontologie du professionnel de l'immobilier

Adresse
Brest - CIEL BRETAGNE
Rue du Gué Fleuri,
B.P 35,
29480 Le Relecq Kerhuon
https://www.cci-formationbretagne.fr/finistere

Les conditions d'admission
Prérequis
Aucun pré-requis
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Dans le cadre de notre process qualité évaluation des éléments acquis en fin de formation
Modalités pédagogiques
Alternance de théorie et de cas pratiques. Méthode interactive : mises en situation
Diplôme obtenu
Attestation de formation

Date et mise à jour des informations : 13/03/2020

Contacts
CREIGNOU Julien
julien.creignou@formation.bretagne-ouest.cci.bzh
CIEL BRETAGNE - N° SIRET 130 022 932 00060 - N° d’activité 53290897729
Rue du Gué Fleuri,B.P 35, - 29480 Le Relecq Kerhuon
Tél. : 02 98 30 45 75 - cielbretagne@formation.bretagne-ouest.cci.bzh - https://www.cci-formationbretagne.fr/finistere

Les sessions
Le Relecq Kerhuon

Tout au long de l'année

