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LA MÉTHODE ET TECHNIQUES  DE PROSPECTION ET DE NÉGOCIATION FONCIÈRE  
 

 
 - I- Les évolutions à prendre en compte pour 
maîtriser avec efficacité la prospection et la 
négociation foncière 
 
 - II – Les 7 facteurs d’efficacité du 
responsable foncier 
• Quelles sont  les informations indispensables à 
maîtriser ? 
• Comment l’organisation du travail du responsable 
foncier permet d’optimiser la réalisation des objectifs ? 
• Comment être en amont des opérations ? 
• Pourquoi une méthode de négociation est elle 
indispensable ? 
• Quelles sont les composantes les plus déterminantes 
de la personnalité du responsable foncier ? 

 
 - III – Les techniques de prospection et de 
prise de rendez-vous par téléphone 
• Comment qualifier préalablement son secteur 
• Quelles sont les techniques de prospection auprès 
des propriétaires, des entreprises, des particuliers 
• Comment constituer et fidéliser un réseau 
 d’apporteurs d’affaires ? 
•  Canevas d’entretien téléphonique auprès des 
particuliers, des entreprises, des collectivités. 
• Les réponses aux objections à l’égard du RV 

 
 -IV – Les différentes approches de la 
méthode de négociation foncière : 
• La négociation foncière en 5 phases 
• La négociation foncière en 12 étapes 

 
 V– Le déroulement des 12 principales étapes 
 
 Comment réussir la prise de contact et obtenir la 
confiance selon que l’on s’adresse à 
• Un élu de type autocrate ou collégial 
• Un propriétaire foncier unique 
• Un propriétaire occupant et exploitant 
• Un groupe de décision de type privé 
• Le représentant du propriétaire 
 

 Comment se présenter et présenter la société ? 
• Selon les différents interlocuteurs publics ou privés 
• En anticipant les a priori à l’égard des promoteurs 
• Sans tomber dans le discours de puissance 
• Tout en valorisant et en sécurisant l’interlocuteur 

 
 Comment découvrir le projet, le ou les 
décideurs ? 
- Comment déceler les motivations, frustrations,  

appréhensions, projections, modes de représentation. 
- Comment prendre en compte les différents types de 

personnalités et les différentes stratégies 
décisionnelles et comportementales ? 

 
 Comment découvrir les raisons de vendre, les 
freins à la vente ? 
- Comment déceler les facteurs bloquant et facilitant ? 

 
 
 
- Comment déceler les contraintes d’échéances ? 
- Comment découvrir les démarches effectuées  et les 
confrères rencontrés ? 

 
 Comment découvrir le prix souhaité et les 
marges de négociation, les contraintes et attentes 
financières ? 
- Quelles sont les techniques pour déceler le prix  

souhaité et les marges de négociation ? 
- Comment prendre en compte les contraintes et les 
attentes financières ? 

 
 Comment valoriser le projet envisagé et répondre 
aux : motivations, frustrations, appréhensions, projections 
des différents interlocuteurs ? 

 
 Comment obtenir l’accord sur le prix et 
modalités de paiement ? 
- Comment justifier et sécuriser le prix proposé ? 
- Comment justifier une offre inférieure à la                 
concurrence et se différencier ? 
- Comment maitriser la négociation et se comporter 
face à une offre refusée ou une surenchère de la 
concurrence ? 

 
 Comment présenter et faire accepter les clauses 
contractuelles et conditions suspensives ? 
- Comment justifier les clauses suspensives ? 
- Comment rassurer sur la réalisation de la promesse ? 

 
 Comment conclure et provoquer la signature 
d’une promesse ? 
- Comment obtenir la décision : les techniques de  

conclusion ? 
- Comment accélérer la prise de décision : quels  

sont les facteurs d’accélération ? 
- Comment provoquer la décision immédiate : quelles 
sont les techniques de provocation ? 

 
 Comment conforter la prise de décision et 
pouvoir renégocier les conditions liées aux délais et 
au prix ? 
- Comment rassurer sur la prise de décision ? 
- Comment garder le contact et informer du déroulement 
du montage ? 
- Comment renégocier le cas échéant de nouvelles 
conditions ? 

 
 VI – Etude de cas 
• Prise en compte et analyse de situations d’échec et de 
réussite et préconisations d’actions correctrices. 

 
 VII – Synthèse et évaluation de la formation : 
• Quels sont les point incontournables ? 
• Comment mettre en pratique les différents éléments ? 
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 LES MODALITÉS DE RÉALISATION 

 

 DURÉE : 2 x 2 Jours 

 

 DATES : 

 

 LIEU  :  

 

 HORAIRES  : 9h30 - 17h30 

 

 NOMBRE D’HEURES   :  28 h 

 

 Méthodes Pédagogiques :  
• des exposés faits par l'animateur. 
• des discussions de groupes. 
• des exercices d'application 
• exposés de cas concrets 
• travail sur les situations rencontrées par les 
participants 
• questionnaire d’évaluation de la formation. 

 
 Moyens pédagogiques : 
• une feuille de présence sera signée par chacun des 
participants permettant d’attester de l’exécution de 
l’action de formation  

 
 Sanction de la formation : 
• une évaluation sous forme de questionnaire sera 
effectuée afin de vérifier si les principes découlant de la 
formation ont bien été acquis par chacun des 
participants. 
Une attestation de formation individuelle sera remise à 
chaque participant postérieurement au stage à l’issue 
de la formation. 
 

 Dossier de présentation et d'inscription 
 Réalisation possible en inter entreprises à PARIS 
 
 • 05 57 81 49 49 
 • info@multiscore.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES APPORTS 

• Développer l’efficacité commerciale des  

responsables fonciers. 

• Améliorer la prospection 

• Négocier des fonciers au juste prix. 

• Faire la différence avec la concurrence. 

• Capitaliser les expériences. 

• En entreprise : harmoniser les  

comportements et modes de présentation. 

 
 
 

 LES PERSONNES CONCERNÉES 
 
• Les responsables fonciers qui veulent  

développer leur efficacité. 

• Les directeurs du développement qui  

veulent faire le point de leur pratique et  

transmettre à leurs collaborateurs. 

• Toutes personnes concernées par la recherche 

foncière 

 
 
 

 Animation : Bernard ACHACHE 

 

 

 Document remis : un manuel « PROSPECTION 

ET NEGOCIATION FONCIERE » © 
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