
Le meilleur 
de l’Agence Immobilière

•  500 cartes de visite

•  25 pochettes L’Atelier Immobilier

•  2500 Flyers – “nouveau sur votre secteur”

•  2500 Flyers personnalisés à votre nom

Nous sommes les spécialistes des maisons et des appartements familiaux de l’ouest parisien. Notre 
positionnement milieu - haut de gamme nous amène à collaborer avec des Conseillers Immobiliers résolument 
tournés vers la recherche permanente de l’excellence au profit du service client.

• Pas de contrainte horaire, vous êtes  
IN DE PEN DANT !

• Pas de sectorisation, vous maitrisez vos rentrées 
et sorties de mandats

• Un niveau de rémunération égal ou supérieur 
aux grands réseaux d’indépendants !

Pourquoi nous rejoindre ?

L’Atelier Immobilier 
allie le meilleur des deux mondes : 

l’Agence Immobilière et 
le Conseiller Immobilier indépendant.

Le concept est simple : une agence immobilière 
implantée dans un village ou une petite ville 

facilement accessible, de préférence en périphérie 
d’une ville majeure agrège 20 à 25 Conseillers 

Immobiliers indépendants.

• Lieu de rencontres et d’échanges  
pour les Conseillers

• Lieu d’Accueil Clients pour les RDV  
et les signatures

• Lieu de vie pour créer des événements clients 
• Lieu accessible librement, quand vous voulez,  

vous avez la clef !

Le meilleur 
du Conseiller immobilier Indépendant

LE PACK LAUNCH CONTROL DE L’ATELIER IMMOBILIER
•  Un accompagnement de tous les instants
•  Au premier Compromis : des panneaux 
    personnalisés VENDU !
•  5 jours de formation pour l’intégration  
   dans le réseau

Un plan de prospection à 3 mois pour démarrer dans les meilleurs conditions

NOTRE MISSION : VOTRE REUSSITE
Rejoignez le réseau l’Atelier Immobilier



Un accompagnement permanent
Un back office dédié

Hotline juridique, Service Mandat, Administration des Ventes
Staff à votre service

Directeur des opérations, Animateurs de secteur,  
Directeur de la formation

+ Animation réseau
+ Meeting secteur
+ Réunions mensuelles
+ Convention annuelle

De la formation permanente
Formation permanente + de 150 heures en catalogue

+ Formations certifiantes ALUR 2 jours
Formations disponibles en présentiel  

+ des Ateliers formation de 2 heures en présentiel et en webinar

Une rémunération attractive
Proportionnelle à votre implication 
Plus votre chiffre d’affaire est élevé, plus votre rémunération augmente.

Un coaching personnalisé

Par un animateur de zone
En particulier les 3 premiers mois pour un parcours plus sécurisant, 

et pour prendre de bonnes habitudes dès le départ.
Accompagnement 

• Prospection,
• Premières estimations,

• Prises de mandats,
• Premières visites,

• Premières offres d’achat.

+ de Mandats    + d’Exclusivité    + de Ventes

ENVIE DE 

VOUS IMPLIQUER +

Devenez Formateur, 

Teamleader, Associé...

Suivez nos actualités 
Facebook : L’ Atelier Immobilier

Twitter :         @LAtelierImmo
LinkedIn : L’ Atelier Immobilier

L’ Atelier Immobilier
1, rue Tellier Frères 
78750 Mareil-Marly
Tél.: 01 75 93 29 64

www.latelier-immobilier.fr

CONTACT RECRUTEMENT

Stéphane DAVROUT 
Tél.: 06 89 45 48 20 - stephane.davrout@latelier-immobilier.fr


