
 

MULTISCORE PCC 

 

« LA RENÉGOCIATION DES FONCIERS » © 
  

 
 

 COMMENT ANTICIPER LA 

RENÉGOCIATION ? 
 

- Comment lors de la négociation initiale se 
préparer à la renégociation éventuelle ? 
- A quelles étapes de la méthode anticiper la 
renégociation du prix, du délai et des 
modalités ? 
- Quelles sont les objections à anticiper ? 
- Quelles sont les techniques et formulations  
les mieux adaptées ? 
 

 COMMENT SE PREPARER 
MENTALEMENT ET MATERIELLEMENT A 
LA RENEGOCIATION : 
 
- Comment après s’être engagé sur une 
promesse, renégocier le prix et les modalités 
sans se sentir déjugé ? 
- Comment garder son intégrité et la même 
détermination que lors de la négociation 
initiale ? 
- Quels sont les outils utilisables pour faire 
prendre conscience au propriétaire du nouvel 
environnement immobilier ? 
 
 COMMENT JUSTIFIER LE RENDEZ-
VOUS DE RENEGOCIATION :  
 
- Comment prendre le rendez-vous : quelles 
justifications invoquer lors de la prise de 
rendez-vous par téléphone ? 
- Quel est le lieu, quel est l’horaire et quels 
sont les intervenants les mieux adaptés lors 
du rendez-vous de renégociation ? 
 
 COMMENT REALISER LE RENDEZ-
VOUS DE RENEGOCIATION : 
 
- Pourquoi faut-il commencer par la 
conclusion et donner les justifications 
après ? 
- Quelles justifications apporter pour ne pas 
se sentir déjugé ? 
- Quels sont les faits qui rendent 
incontournables l’ajustement du prix du 
foncier ? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 COMMENT ACCUEILLIR ET TRAITER 
LES REACTIONS DU (DES) 
PROPRIETAIRE(S) : 
 
- Comment dans le cas d’une réaction de 
colère ne pas se sentir agressé ? 
- Comment gérer son stress et maitriser ses 
émotions face à une réaction violente ? 
- Comment ne pas entrer dans un conflit y 
compris quand on se fait traiter de menteur 
et voleur ? 
 
COMMENT ACCUEILLIR ET TRAITER 
LES OBJECTIONS TELLES QUE :  
 
- « Vous m’aviez assuré que c’était le juste 
prix » 
- « Vous m’aviez assuré que votre société 
respecterait ses engagements » 
- « Vous auriez pu le prévoir ! » 
- « C’est à vous de baisser votre marge. » 
- « Si c’est ça je ne donne pas suite / on ne 
vend plus ! » 
- « Nous allons traiter avec vos 
concurrents ! » 
- « J’en fais une question de principe de ne 
pas baisser mon prix ! » 
 
 
 COMMENT CONCLURE LE RENDEZ-
VOUS DE RENEGOCIATION ? 
 
- En cas d’accord : quels engagements 
formaliser ? 
- En cas d’absence de décision immédiate : 
quelle échéance se fixer ? 
- En cas de refus (soit disant) définitif : 
comment ne pas fermer la porte et rester en 
contact ? 
 
 

– SYNTHESE ET PLAN D’ACTION 
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 LES MODALITÉS DE RÉALISATION 

  Durée : 2 jours 
 
 Dates & lieux:  
 
  Horaires  : 9h30 - 17h30 
 
  Nombre d’heures  : 14 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 

 
 
 Participation possible en inter entreprises à PARIS 

 Dossier de présentation et d’inscription 

 
 
 • 05 57 81 49 49 
 • info@multiscore.fr 
 • www.multiscore.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 LES OBJECTIFS 

• Acquérir et développer de nouvelles 
compétences liées aux nécessités des 
marchés de l’immobilier. 
 
• Se perfectionner dans la gestion de 
situations délicates liées à la renégociation. 
 
• Ne pas appréhender psychologiquement 
la renégociation des conditions initiales. 
 

 

 LES PERSONNES CONCERNÉES 
 

• Les responsables de développement qui 
doivent donner l’exemple. 
 
• Les négociateurs fonciers rompus aux 
méthodes et techniques de la prospection et 
négociation foncière ayant ou non  suivi la 
formation  « Prospection et Négociation 
Foncière » 
 
• Toutes les personnes confrontées à la 
renégociation des fonciers. 
 
 
 
 
 Animation : Bernard Achache 
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