Devenir mandataire indépendant en immobilier

Rémunération attractive

• Pas de frais de structure
• 90% de commission dès le 1er euro

Réseau immobilier connecté
• Logiciel unique
• Plateforme de services

Formation

• Accompagnement personnalisé
• Formation en ligne
• Formation en présentiel

Communication

• Animation réseau et support de vente
• Diffusion sur les principaux sites immobiliers

Réseau immobilier connecté
Notre réseau PROXIMMO a été créé en 2009 par deux professionnels
issus de l’immobilier, l’un spécialisé dans l’investissement locatif et
l’autre dans l’activité de marchand de biens. Nous avons développé
un réseau d’agences traditionnelles sur différentes villes de notre
région.
Notre métier évolue aussi bien au niveau des méthodes de
consommation et de consultation de nos clients , qu’au niveau
des aspirations sociales et entrepreneuriales de nos
collaborateurs .
Désormais 95% des recherches de biens immobiliers se
font par le biais du web. Nos clients restent attachés à
un service de proximité et nous demandent de la réactivité,
de la disponibilité et une parfaite connaissance du secteur.
Du côté de nos collaborateurs les méthodes et le rythme
de travail évoluent, de nouvelles ambitions apparaissent
avec l’émergence d’un nouveau métier.
Nous nous tournons désormais vers l’avenir en
renforçant notre équipe de professionnels de
l’informatique et de la communication aﬁn de vous
offrir un concept novateur et unique.
Nous avons créé une plateforme web propre à notre
entité pour optimiser le travail de nos mandataires
immobiliers. Nous dématérialisons notre profession
en développant une offre premium avec
une rémunération attractive.
Nous souhaitons maintenir notre service de
proximité avec l’implantation de mandataires
immobiliers sur l ‘ensemble du territoire au
sein d’un réseau connecté, performant et
automatisé.

Créons ensemble la réussite
d’une nouvelle
génération de mandataires
immobiliers.

Nous vous offrons la possibilité de percevoir 90%
des honoraires d’agence en travaillant depuis votre
domicile, à votre rythme et selon vos propres ambitions grâce aux outils et nouvelles techniques fournis par PROXIMMO
Notre plateforme web vous aide et
vous guide tout au long du processus de transaction immobilière. Il
vous libère de la lourdeur administrative de votre métier.
Vous accédez en temps réel à notre
plateforme connectée pour gérer
vos mandats, vos clients, vos partenaires, estimer vos biens, diffuser
vos annonces, communiquer avec
vos interlocuteurs. Vous proﬁtez en
permanence de nos outils, de nos
solutions et de notre assistance.
Vous optimisez ainsi votre temps de travail pour
développer votre réseau et augmenter votre chiffre
d’affaires. En misant sur le web pour organiser l’activité de nos mandataires, nous renforçons votre
réactivité.

Rémunération

attractive

PACK PRO
Cotisation mensuelle 99 €TTC

70%

des honoraires d’agence dès le 1er euro

PACK EXPERT
Cotisation mensuelle 299 €TTC

90%

des honoraires d’agence
Les + :

Mini PC Tactile à disposition
Formation continue obligatoire Loi ALUR incluse 14h/an

BOOSTER VOS
PERFORMANCES
DEVENEZ MANAGER

5%

du CA de

vos ﬁlleuls

réalisé sur chaque vente

Formation

PROXIMMO vous forme à ses méthodes
pour vous permettre d’acquérir les
fondamentaux du métier grâce à l’appui de spécialistes de l’immobilier.
La formation initiale comprend 3 axes
essentiels :

Informatique

Communication
PROXIMMO

met

à

votre

disposition

:

Toute la puissance de diffusion d’internet pour
vous aider à vendre vos différents mandats.
Des supports commerciaux efficaces : cartes
de visites, pochettes commerciales, panneaux
de
commercialisation
différenciants, feuilles à en tête, flyers innovants,
brochures,
cadeaux
clients,
papeterie...
De la communication par e-learning pour être
toujours au fait de l’activité immobilière.

Contact :
J.R ESTRADE
36, rue de Vertaizon 63000 Clermont-Ferrand
06.25.70.76.39 / jr.estrade@proximmo.pro

Juridique

Commercial

