
« IMMOBILIER COMMERCIAL » 

 

DEMARRER EFFICACEMENT UNE ACTIVITE DE VENTE 

ET DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Programme détaillé 

 

 Tour de table des participants 

 Prise en compte des attentes des 
stagiaires 

 Difficultés identifiées pour la vente et 
la cession de commerces  

 
 

1- LES FORCES EN PRESENCE 
SUR LE MARCHE DE LA 
CESSION DE COMMERCES  

 

2- L’ENVIRONNEMENT 
JURIDIQUE DE LA VENTE DE 
COMMERCES : LES 
DIFFERENTES FORMES DE 
TRANSACTION  

 
 

 Vente de fonds de commerce  

 Cession de droit au bail 

 Cession de droit au bail et 
changement d’activité 

 Location pure 

 Location avec droit d’entrée 

 Location dérogatoire 

 Contrat d’occupation précaire 

 Les différents types de mandats : 
 Mandat de vente 
 Mandat de vente de fonds de 

commerces 
 Mandat de cession de droit au bail 
 Mandat de location 
 
 

3- CHOISIR SON SECTEUR 
D’ACTIVITE 

 

 Comment déterminer son secteur 
d’activité 

 Comment déterminer son secteur 
géographique 

 Déterminer son potentiel de marché 
 
 

4- COMMENT TROUVER DES 
COMMERCES A CEDER 

 

 

5- COMMENT TROUVER DES 
BOUTIQUES A LOUER OU A 
VENDRE  

 
 La constitution des bases de données de 

prospection 

 Le mailing : 
 Le mailing par courrier 
 Le mailing par fax 
 Le mailing e-mail 

 Création des mailings (rappel des règles 
de base pour chaque type d’action) 

 La prospection physique : 
 Les règles à respecter 
 Les techniques de prospection 

physique 

 Jeux de rôles et mise en situation de 
l’équipe 

 Le suivi et l’exploitation de la 
prospection 

 
6- LA DECOUVERTE DU COMMERCE 

ET DU COMMERCANT  
 
 La découverte des motivations du 

vendeur 

 Les questions à poser au vendeur 

 L’analyse du profil du vendeur 

 La constitution du dossier de vente 

 Les pièces indispensables à réclamer 

 Mise en situation et jeux de rôles 
 

7- LA COMMERCIALISATION DU 
COMMERCE CONFIE  

 

 Les différents moyens de promotion 

 Les contacts par la publicité 

 Les contacts par le relationnel 

 La gestion des C.R.M. 

 Rédaction des annonces 

 Création des mailings de 
commercialisation 

 Travail sur la constitution des C.R.M. 
 

8- MISE EN PLACE DU PLAN 
D’ACTION  

 



 

 La constitution des bases de données 
de prospection 

 Le mailing : 
 Le mailing par courrier 
 Le mailing par fax 
 Le mailing e-mail 

 Création des mailings (rappel des 
règles de base pour chaque type 
d’action) 

 La prospection physique : 
 Les règles à respecter 
 Les techniques de prospection 

physique 

 Jeux de rôles et mise en situation de 
l’équipe 

 Le suivi et l’exploitation de la 
prospection 

 Quelles sont aujourd’hui vos cibles ? 

 Quels potentiels avec vous ? 

 Quel part de marché voulez-vous 
prendre ? 

 Préparation du rétro planning du plan 
d’action 

 
 

9- CONCLUSION DU SEMINAIRE 
 

 
  



 

 

 
Les modalités de 
participation 
 
 DUREE : 2 jours 
 DATES ET LIEUX : nous 

consulter ou vous connecter 
sur www.multiscoretgs.fr 

 HORAIRES : 9h30 - 13 h  
14h -17h30  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Multiscore TGS est inscrit dans le 
catalogue de référencement des 

organismes financeurs de la 
formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MULTISCORE TGS 
118, avenue du général Michel Bizot 

75012 PARIS 

Tél : 01 53 46 96 21 

e-mail : info@multiscoretgs.fr 

www.multiscoretgs.fr 

 : Multiscore Paris 

N° Organisme : 11754870675 
 
 

Si l’une de ces bonnes raisons vous 
concerne… 
 

 Acquérir les bases de l’immobilier commercial 
pour développer une nouvelle activité 

 Découvrir son potentiel de commerce local 

 Identifier les commerces qui se vendent 

 Différencier la vente du fonds de commerce et la 
vente de pas de porte 

 Acquérir les bases juridiques nécessaires au 
développement de l’activité de vente de 
commerces 
 

 …inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

Les participants (Publique visé et prérequis) 
 

Professionnel de la transaction immobilière 
exerçant déjà le métier sans niveau de diplôme 
exigé. 
 

 Les négociateurs  

 Les managers 
 

Méthode et Moyens pédagogiques 
 

 Apports théoriques sur : 
o Les méthodologies à employer pour 

générer des contacts 
o Les comportements verbaux et non verbaux 

à adopter 
o L’environnement législatif et fiscal 

 Exposé de cas concrets et des solutions des 
meilleurs performeurs 

 Développement de la formation à partir de 
support informatique et « paper board » pour 
l’adaptation des argumentaires 

 

Animation 
 

Un consultant de MULTISCORE spécialisé dans 
l'activité 
 

A l'issue de la formation, 
une attestation de formation* 

vous sera délivrée. 
 

Nos formations incluent le quota d'heures 
concernant la déontologie, fixé par la loi Alur* 

 

* L'obligation de formation continue instaurée par la loi 
ALUR, définie (décret du 18 février 2016, JO du 21/02/2016) un 

volume de formation obligatoire de 14 heures par an (ou 42 
heures sur trois ans) 

 

 

http://www.multiscoretgs.fr/

