
Négociation immobilière :   
Adoptez les techniques 
professionnelles



Module 1 : Les bases d’une négociation réussie • 30min

• Acheter et négocier, quelle différence ?
• Établir clairement ses besoins
• Préparer ses concessions, la MDO et la LDO
• Gérer les intermédiaires
• Oser en négociation 

Module 2 : Les stratégies de négociation • 30min 
  
• Les balances de pouvoir et la BATNA
• Choisir la bonne stratégie
• La stratégie du Chicken
• La stratégie du Trust
• La stratégie du Stag
• La stratégie du dilemme du prisonnier 

Module 3 : Les tactiques percutantes • 2h
 
• Les 4 phases d’une négociation
• Les tactiques d’ouverture
• Les tactiques d’investigation
• Les tactiques de marchandage
• Les tactiques de clôture
• Les contre-mesures
• Les tactiques déloyales 

Module 4 : Les techniques gagnantes • 1h

• Qu’est-ce qu’une technique de négociation ?
• Les techniques de mise en ambiance
• Les techniques de relationnel
• Les techniques de concessions
• Les techniques de jeux de pouvoir
• Les techniques verbales
• Les techniques non-verbales de base 

Module 5 : Détecter les menteurs grâce au langage corporel • 1h
 
• Introduction au langage corporel
• La lecture des bras
• La lecture des mains
• La lecture des yeux
• La lecture du visage
• Identifier l’inconfort
• Adopter une position neutre pour être illisible

Programme

Compétences visées
Maîtriser les stratégies, 
tactiques, techniques et outils de 
négociation

Formation finançable par

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les fondamentaux de la négociation
• Assimiler les différentes techniques, tactiques et stratégies 

disponibles pour conduire une négociation
• Être capable de décrypter le comportement de son 

interlocuteur et de s’y adapter

Négociation immobilière : 
Adoptez les techniques 
professionnelles



Depuis fin 2020, Greenbull Campus possède le label Qualiopi au titre de ses actions de 
formation. Basé sur des critères nombreux et exigeants formulés par l’État, ce référentiel 
national de qualité est obtenu à la suite d’un audit de plusieurs jours réalisé par un 
organisme certificateur agréé. Il permet d’attester de la qualité du processus mis en 
oeuvre par Greenbull Campus et vise à informer le public sur la qualité des actions mises 
en oeuvre.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : Actions 
de formation

Intervenants

Public concerné
• Particuliers souhaitant développer leurs 

compétences en négociation, en vue de 
l’achat d’un bien immobilier par exemple

• Professionnels souhaitant se perfectionner 
en acquérant des techniques adaptables 
au monde de l’entreprise (achats, contrats, 
négociations salariales, etc.)

Modalités d’admission
• Aucun prérequis

Délai d’accès
• Accès dans les 48h suivant l’inscription à la 

formation sur la plateforme de l’organisme

Référente handicap 
Dona Keokham  
dkeokham@greenbull.group 
En savoir plus :
https://greenbull-campus.fr/handicap

Référente programme
Responsable clientèle : 
contact@greenbull-campus.fr

Déroulement de la formation

• Identification des besoins et projets du 
stagiaire

• Mise à disposition de 5 modules de 
formation au format vidéo et audio d’un 
total de 5 heures

• Évaluation des acquis à chaque fin de 
module et suivi de l’assiduité du stagiaire 
par l’équipe pédagogique

• Évaluation finale

Évaluation
• Étude de préadmission sur les besoins et 

connaissances du stagiaire sur les sujets 
enseignés

• Évaluations à chaud (QCM en fin de 
modules + QCM de fin de formation)

Méthodes pédagogiques
• FOADDurée

• 5 heures s’étalant sur une période de 8 
mois

Budget
• 832,5 € HT / 999 € TTC la formation (Prix 

Public)
• Frais pédagogiques compris. Règlement à 

l’inscription

Moyens de paiement acceptés
• Carte bancaire, virement. Formation 

éligible aux différents modes de 
financement (OPCO, FAF, Pôle Emploi, etc.)

Guillaume Brisseau est un investisseur français spécialisé en négociation. Fort de son 
expérience de 9 ans en tant qu’acheteur professionnel grands comptes, il accompagne les 
stagiaires sur le perfectionnement de leurs stratégies et techniques de négociation
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