Téléchargement des

SCRIPTS

OSE Coaching est ﬁère de vous oﬀrir les scripts de prospection.
Ces scripts utilisés de façon conversationnelle vous permettront
de développer une relation puissante avec les clients à
l’intérieur de quelques minutes.
Comme tout nouvel élément, vous devez apprendre, mémoriser
et persévérer aﬁn d’obtenir de superbes résultats.
Nos One-on-Ones travaillent ardemment avec leur coach à
développer un langage et une approche déterminante avec ces
scripts aﬁn d’établir un modèle d’aﬀaires proactif et ainsi réussir
à de très hauts niveaux.
Samir Bachir, votre coach
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Pourquoi OSE Coaching Immobilier Inc.
Mission
Oﬀrir une formation unique permettant à des professionnels de l'immobilier d'acquérir les compétences
et les habiletés nécessaires aﬁn d'atteindre des niveaux de ventes de 50, 75 et plus de 100 transactions par année.
Les principes de base de OSE Coaching Immobilier Inc. :
• Être en aﬀaires
• Le désir de développer votre entreprise à succès
• L'engagement envers soi
• L'engagement à vouloir réussir sa vie professionnelle et personnelle
• La volonté d'acquérir les habiletés (skills) nécessaires aﬁn de réussir à de très hauts niveaux

« L'immobilier tel qu'enseigné ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné »
Samir Bachir

Phrase choc? Absolument
Vérité? Assurément
Saviez-vous que pour être plombier, l'on doit prendre une formation de 1,500 heures réparties sur 13 mois.
Cela vous donne la carte d'apprenti. S'ensuit 6,000 heures (quatre ans) à titre d'apprenti pour obtenir sa carte
de compagnon.
La réalité est que malgré les quelques centaines d'heures théoriques, le courtier moyen est laissé à lui-même
pour apprendre, souvent de ses erreurs, la réalité de la vente immobilière. Les statistiques nous démontrent
que sept courtiers sur dix quittent l'immobilier dès leur première année. Malgré la bonne volonté de plusieurs
dirigeants d'agence et bannières, la formation qui s'ajoute quelquefois est superﬁcielle et parsemée; l'industrie
est « autonome » après tout.
Le courtier moyen au Québec comme partout en Amérique du Nord eﬀectue entre huit et douze transactions
par année ; bien en dessous des attentes qui vous ont incitées à choisir l'immobilier en tant que carrière. De plus,
la majorité des courtiers travaillent sept jours sur sept. Ils ont peu ou pas de vies sociale et familiale alors qu'ils ont
choisi l'immobilier pour la liberté ﬁnancière et professionnelle.
Une déﬁnition de la folie est : répéter continuellement le même processus et s'attendre à des résultats diﬀérents.
Où en sommes-nous ?
OSE Coaching Immobilier Inc. oﬀre un programme de coaching individuel vous permettant d'acquérir les
compétences nécessaires pour devenir le professionnel que vous avez toujours rêvé d'être. Vous apprendrez à
vous déﬁnir en tant que professionnel et saisir que vous êtes « en aﬀaires ». Il y a une énorme distinction entre
être « autonome » et être « en aﬀaires ». Vous apprendrez les processus de la vente ; d'être un vendeur car
c'est ce que vous êtes. Vous apprendrez à déﬁnir des objectifs quantiﬁables et mesurables. Vous apprendrez
à maîtriser votre marché aﬁn d'inscrire régulièrement et à juste prix. Vous augmenterez de façon importante le
nombre de transactions eﬀectuées chaque année.
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Scripts

Script Expiré
Bonjour, mon nom est _____ de (société)__________ ça va bien ?
1. Quand planiﬁez-vous de rencontrer le bon courtier pour la «job» de vendre votre maison ?
2. Si vous vendez votre maison... où voulez-vous déménager (ville)
3. Dans combien de temps aimeriez-vous y être ?
4. M. / Mme., qu'est-ce qui, selon vous, a empêché la vente de votre maison ?
a. et quoi d'autre ?
5. Comment avez-vous rencontré le dernier courtier qui a «eu» votre maison ?
6. Qu'est-ce que vous pensez qui aurait dû être fait pour vendre votre maison ?
7. Qu'est-ce que vous vous attendez du prochain courtier ?
8. J'aimerais appliquer pour la «job» de vendre votre maison ?
Êtes-vous familier avec les techniques que j'utilise pour vendre mes maisons ?
9. Quand pourrions-nous céduler une rencontre ? Le jour ou le soir ?

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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Scripts

Script AVPP
Bonjour, j'appelle concernant la propriété à vendre... Êtes vous le propriétaire ?
Mon nom est ______ de (société) ______. Je travaille avec beaucoup d'acheteurs
et de vendeurs dans le secteur... et je me demandais... comment je pourrais vous aider ?
1. Si vous vendez votre maison... où voulez-vous déménager ?
2. Dans combien de temps aimeriez-vous être là ? (3 mois)
3. À combien évalueriez-vous votre motivation à vendre, sur une échelle de 1-10 ?
4. Quelles méthodes de mise en marché planiﬁez-vous d'utiliser pour vendre ?
5. Comment avez-vous déterminé le prix que vous demandez ?
6. Le prix actuel, le considérez-vous bon marché, parce que vous vendez sans commission...?
Ou est-ce le prix du marché ?
7. Avec un acheteur sérieux, êtes-vous prêt à négocier à la baisse votre prix ?
8. Puis-je vous demander, qu'est-ce qui vous à motivé à vendre par vous-même... au lieu d'inscrire
avec un courtier immobilier ?
9. Combien de temps planiﬁez-vous de prendre... avant de considérer... de rencontrer le bon courtier
pour la «job» de vendre votre maison ?
10. J'aimerais appliquer pour la «job» de vendre votre maison. Êtes-vous familier avec les techniques
que j'utilise pour vendre mes maisons ? NON !
11. Quand serait le meilleur temps pour vous les montrer ? Lundi ou Mardi ?

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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Scripts

Script Viens d'Inscrire
Mon nom est _____ de (société) ___________ ça va bien ? La raison de mon appel, je viens de prendre
une propriété à vendre près de chez vous et je me demandais si vous ne connaîtriez pas quelqu'un
qui pense venir habiter dans le secteur ? Non, je vous remercie d'avoir pris le temps d'y penser,
dans un deuxième temps, est-ce que vous pensez déménager bientôt ? Non !
1. Depuis combien de temps habitez-vous cette adresse ?
2. Si vous deviez déménager, resteriez vous dans la région ?
3. Et quand est-ce que vous pensez le faire (déménager) ? (Si moins de 3 mois, poursuivez)
4. Et avant de terminer, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pense déménager
(parent, amis, collègue) ? Alors je vous remercie et passez une belle journée

SI OUI :
M. / Mme. ____ dans le marché actuel de votre secteur, cela peut prendre de __ à __ mois
pour vendre une maison. Est-ce que vous saviez cela ? Donc ma question est : Aviez-vous l'intention
de mettre votre propriété sur le marché dans (x) mois... ou d'être vendu pour cette date ?
Aﬁn de vous aider à rencontrer votre objectif d'être à (ville) pour cette date, nous devons simplement
ﬁxer un rendez-vous de façon à ce que je puisse vous aider à avoir ce que vous voulez.
Fantastique, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est plus facile de vous rencontrer le jour ou le soir ?

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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Scripts

Script Viens de Vendre
Mon nom est _____ de (société) ________ ça va bien ?
Je viens de vendre une propriété près de chez vous et je me demandais si vous ne
penseriez pas déménager vous aussi... bientôt ?
1. Depuis combien de temps habitez-vous à cette adresse ?
2. Si vous deviez déménager resteriez-vous dans la région ?
3. Et quand est-ce que vous pensez le faire (déménager) ? (Si moins de 3 mois poursuivez)
4. Et avant de terminer, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pense déménager
(parent, amis, collègue) ? Alors je vous remercie et passez une belle journée.

SI OUI :
Depuis combien de temps habitez-vous cette adresse ?
Si vous déménagez où aimeriez-vous aller ? (ville)
M. / Mme. ____ dans le marché actuel de votre secteur, cela peut prendre de __ à __ mois
pour vendre une maison. Est-ce que vous saviez cela ?
Donc ma question est : Aviez-vous l'intention de mettre votre propriété sur le marché
dans (x) mois... ou d'être vendu pour cette date ?

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
6/17

Scripts

Script Cold Call
Mon nom est _____ de (société) _______ ça va bien ?
La raison de mon appel, j'ai vendu plusieurs propriétés récemment près de chez vous et
je me demandais... si vous ne pensiez pas déménager bientôt ?
1. Dites-moi depuis combien de temps habitez-vous cette adresse ?
2. Si vous deviez déménager, resteriez-vous dans le même secteur ?
3. Et quand est-ce que vous pensez le faire (déménager) ? (si moins de 3 mois, poursuivez)
Alors je vous remercie et passez une belle journée.

SI OUI :
M. Mme ______ dans le marché actuel de votre secteur, cela peut prendre de __ à __ mois pour
vendre une maison. Est-ce que vous saviez cela ?
Donc ma question est : Aviez-vous l'intention de mettre votre propriété sur le marché dans (x) mois...
ou d'être vendu pour cette date ?
Aﬁn de vous aider à rencontrer votre objectif d'être à (ville) pour cette date, nous devons simplement ﬁxer un
rendez-vous de façon à ce que je puisse vous aider à avoir ce que vous voulez. Fantastique, n'est-ce pas ?
Est-ce que c'est facile de vous rencontrer le jour ou le soir ?

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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Questionnaire
Faites une évaluation honnête de vos habiletés sur les points suivants :
Répondez à chacune des questions en remplissant le cercle approprié.
1. Votre habileté à gérer et à contrôler
votre temps :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O

6.Votre habileté à montrer des propriétés
à un acheteur et à conclure la vente :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O

2. Votre habileté à prospecter tous les
jours et de le faire assidûment :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O

7.Votre habileté à gérer les objections lors de :
1- Votre prospection :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O
2- En faisant vos suivis :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O
3- La préqualiﬁcation de vos prospects :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O
4- Lors d’une présentation d’inscription :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O

3. Votre habileté à faire vos suivis avec
les clients potentiels (leads)et les
convertir en rendez-vous :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O
4. Votre habileté à préqualiﬁer chaque
client et à avoir le courage d’éliminer
ceux qui ne le sont pas :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O
5. Votre habileté à faire une présentation
d’inscription avec puissance et eﬃcacité :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O

8. Votre habileté à négocier vos contrats et vos oﬀres :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O
9. Votre habileté à conclure une vente :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O O O O O O O O O O

10. Quels sont les éléments clés de votre immobilier que vous désirez améliorer en premier ?

Quel est votre pointage ? ____________________________
Quelles sont les habiletés que nous devons améliorer en premier ?
Contactez-nous aﬁn de découvrir comment nous pouvons vous aider !

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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Séminaire annuel BOOT CAMP 2018
Vos 2 journées les plus importantes de l'année !
22 et 23 janvier - 9h à 16h30
Soyez prêt à relever les déﬁs !
Motivation • Planiﬁcation • Résolution • Réponses aux objections
Plus de 400 courtiers y participent chaque année
Ne manquez pas cette opportunité de débuter l'année en puissance !
•

Reprenez le désir de réussir et d’obtenir une qualité de vie avec les bienfaits qui s’ensuivent.
• Renouez avec les raisons qui vous ont fait choisir l’immobilier en tant que carrière.
• Proﬁtez de ces opportunités pour analyser et approfondir vos habiletés professionnelles.
• Faites de nouvelles connaissances et surtout, ressourcez-vous !

Des outils puissants : plus de 20 heures de formation
Procurez-vous les éditions CD et DVD
des années précédentes.
Un CD Quoi dire incluant 107 réponses
aux objections est également disponible.
Complétez le formulaire aﬁn de commander vos coﬀrets.

450.933.7070 S.F. : 1.855.933.7070 • info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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OSE COACHING IMMOBILIER (une division de Bachir & Associés)
Siège social : 1565 de l’Avenir, bureau 100
Laval (Québec) H7S 2N5
Formulaire pour achat de CD ou DVD – Ose Coaching Immobilier
Quantité

CD

DVD

Description
Séminaire Passez à l’action - 2011
(50,00 $ + taxes)
Séminaire Marché Changeant, Marché Changé - 2012
(50,00 $ + taxes)
Séminaire Défis - 2013
(50,00S + taxes)
Séminaire BOOT CAMP – Force – Puissance – Réussite - 2014
(50,00 $ + taxes)
*Version CD (audio) seulement
Séminaire BOOT CAMP – Comment vous en sortez-vous ? –
2015
(50,00 $ + taxes)
*Version CD (audio) seulement
Séminaire BOOT CAMP – L’immobilier; mythe ou réalité?
2016
(50,00$ + taxes)
*Version CD (audio) seulement
Quoi Dire (20,00 $ + taxes)
*Version CD (audio) seulement

Je soussigné (e),
Coaching Immobilier à prélever la somme de
carte de crédit suivante.

, autorise par la présente Ose
$* plus taxes applicable sur la

* Des frais postaux, selon secteur (minimum 12$) seront ajoutés pour votre envoi.
Visa

Mastercard

Numéro de carte

_-

_-

Nom indiqué sur la carte
Date d’expiration

2017

_ - ___________
_

Code de sécurité

_

Tous droits réservés Copyright ©

OSE Coaching Immobilier Inc.

Adresse courriel : __________________________________
ADRESSE DE FACTURATION (DE LA CARTE DE CRÉDIT) :

ADRESSE DE LIVRAISON
Même que facturation

Signé à

ce

jour de

201_

Signature

2017

Tous droits réservés Copyright ©

OSE Coaching Immobilier Inc.

Programme de coaching individuel One-on-One

Vous pouvez prendre une décision extraordinaire.
Vous pouvez décider d’amener votre «business» à un tout autre niveau.
Par votre engagement à développer vos habiletés professionnelles ainsi
que votre capacité d’exiger le maximum de vous-même, vous pourriez
réaliser vos objectifs les plus élevés.
Faites comme plus de 175 courtiers au Québec !
12 000.00$ (+taxes)
paiements mensuels de 1000$
• 40 appels de coaching privés de haute intensité ;
• 30 appels de groupe de formation, scripts et techniques de vente ;
• Appels de groupe de motivation pour établir vos objectifs mensuels ;
• Quatre journées de formations exclusives aux One-on-One (en français) ;
• Un plan d'aﬀaires personnalisé vous permettant d'établir et d'atteindre vos objectifs ;
• Accès au logiciel OSEANALYZERMC, système unique de pistage de données pour
vos statistiques et vos transactions exclusif à nos clients ;
• Accès à des documents de travail, scripts, formulaires et rapports ;
• Accès gratuit à certains évènements organisés par Ose Coaching Immobilier.

Demandez-nous comment notre programme de coaching
peut vous aider à atteindre vos objectifs.

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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Programme Démarrez en 90 jours

Que pouvez-vous accomplir en 90 jours ?
Démarrez votre entreprise !

1000.00 $ ( + taxes)
•
•
•
•
•
•

Un programme de groupe
échelonné sur 12 semaines

Plan d’action, structure et présentation
Cédule eﬃcace et fonctionnelle
Suivi de clients potentiels
Travailler avec des acheteurs
Prospection puissante (EXPIRÉ, AVPP)
Réponses aux objections (EXPIRÉ, AVPP)

Le programme Démarrez en 90 jours est le programme intermédiaire vous
permettant de travailler avec des outils professionnels et de recevoir une
formation complète. Appliquez des processus de ventes éprouvés et distancezvous de la compétition.
Et en boni, l’utilisation du OSEANALYZERMC! Un système exclusif avec tableaux des
objectifs et résultats des activités qui vous permet de rester sur votre cédule en
établissant clairement ce que vous devez faire chaque jour de travail.
Formation en ligne : Les appels sont enregistrés et vous recevez les copies mp3.
Developpez un système et augmentez vos résultats rapidement.
Ce programme est une valeur assurée.
Disponible en agence.

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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Programme Négociation et Réponses aux Objections

Choisissez d’être le négociateur aux techniques éprouvées.
Ce programme a été créé aﬁn de vous permettre d’acquérir et
de maîtriser les rudiments de la négociation ainsi que la réponse
aux objections.
Vous pourrez être plus conﬁant et plus compétent devant un client et vous
ferez plus de transactions. Sachez comment analyser la perception du
consommateur, décodez une objection et découvrez ainsi comment
atteindre l’objectif convoité.

450.00$ (+ taxes)

Cours de 2 jours échelonnés sur 2 semaines

Vous apprendrez à:
• Analyser la perception du consommateur
• Déﬁnir une approche de négociation axée sur une non confrontation
• Faire cheminer le client vers l'objectif convoité
• Maîtrisez des techniques de négociations éprouvées

Vous recevrez un cahier de travail avec les notes de travail, les scripts et les
arguments de vente. Vous serez plus conﬁant et plus compétent devant un
client et ferez plus de transactions.
Soyez avec nous lors de notre prochaine session !

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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École de Prospection

Générez votre « business » et maîtrisez l'outil qu'est le téléphone !
L’école de Prospection vous permettra d’acquérir les habiletés requises et
de générer votre « business ». Venez apprendre et maîtriser les techniques
vous permettant d’obtenir des rendez-vous chaque jour. Faites des suivis
eﬃcaces et convertissez les clients potentiels en rendez-vous !
Venez faire de la prospection, votre puissant atout professionnel.

399.00$ (+taxes)

Programme de deux jours;
Groupe de 16 personnes
(8h15 - 16h30, dîners inclus)

Formation en atelier de prospection incluant : Formation théorique et
prospection en ligne sous la supervision de « coachs »
Vous apprendrez à :
• Générer des résultats… obtenez 3 à 4 rendez-vous par jour ;
• Devenir puissant au téléphone ;
• Traiter les objections et « closer » pour des rendez-vous ;
• Maîtriser des techniques éprouvées ;
• Développer et maintenir un puissant « Mindset » ;
• Prospecter les EXPIRÉS, AVPP VI, VV, AC et CI.

Ce que vous obtenez :
Un poste de travail, une connexion Internet haute vitesse pour votre ordinateur,
une ligne téléphonique (appels sans frais, Amérique du Nord) et un casque téléphonique

Inscrivez-vous dès maintenant !
Places limitées.

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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Promotion Etudiant et nouveaux courtiers

PROMOTION ÉTUDIANT ET NOUVEAUX TITULAIRES DE PERMIS

Ose Coaching Immobilier est fière d’encourager les étudiants inscrits aux cours visant
l’obtention du permis de courtier immobilier ainsi que les nouveaux titulaires de permis.
•
•
•

Séminaire annuel de Ose Coaching Immobilier (rabais de 75$)
École de Prospection (rabais de 100$)
Programme Négociation et réponses aux objections (rabais de 112.50$)

Conditions d’admissibilité:
1. Les étudiants doivent être inscrits à un collège d’enseignement immobilier reconnu au moment de leur inscription à
l’un des programmes offerts ci-haut.
2. Critères de qualification pour bénéficier de l’escompte en tant qu nouveau titulaire de permis.
a. Avoir obtenu son permis au plus tard six mois avant l’événement
b. Avoir activé son permis sous une agence
c. Etre un nouveau titulaire ( aucune réactivation)
3. Les rabais ne peuvent être jumelés à aucune autre offre ou promtion de Ose Coaching Immobilier.
4. Le client donne irrévocablement la permission à Ose Coaching Immobilier de confirmer auprès de l’institution l’inscription du client
à la formaion et consent à ce que l’institution fournisse l’information requise à Ose Coaching Immobilier.
5. Les rabais offerts s’appliquent aux client inscrits et ne sont aucunement transférables.
6. Cette promotion peut-être retirée en tout temps sans préavis de la part de Ose Coaching Immobilier.

Étudiant

25%*

Nouveau titulaire

Nom : _______________________________________
Adresse : ____________________________________
Agence : ____________________________________
Programme :
Séminaire annuel
École de Prospection
Négociation et réponses aux objections

Signature :

__________________________________

Date : _______________________________________

OSE Coaching Immobilier est ﬁère d’encourager les étudiants inscrits aux cours
visant l’obtention du permis de courtier immobilier ainsi que les nouveaux titulaires
de permis.
À cette ﬁn, nous oﬀrons un rabais de 25% sur les programmes suivants :
• Séminaire annuel de OSE Coaching Immobilier (rabais de 75$)
• École de Prospection (rabais de 100$)
• Programme Négociation et Réponses aux Objections (rabais de 112.50$)
* Conditions d’admissibilité :
1. Les étudiants doivent être inscrits à un collège d’enseignement immobilier reconnu au moment
de leur inscription à l’un des programmes oﬀerts ci-haut.
2. Critères de qualiﬁcation pour bénéﬁcier de l’escompte en tant qu nouveau titulaire de permis.
a. Avoir obtenu son permis au plus tard six mois avant l’évènement
b. Avoir activé son permis sous une agence
c. Être un nouveau titulaire (aucune réactivation)
3. Les rabais ne peuvent être jumelés à aucune autre oﬀre ou promotion de OSE Coaching Immobilier.
4. Le client donne irrévocablement la permission à OSE Coaching Immobilier de conﬁrmer auprès de
l’institution l’inscription du client à la formation et consent à ce que l’institution fournit
l’information requise à OSE Coaching Immobilier.
5. Les rabais oﬀerts s’appliquent aux client inscrits et ne sont aucunement transférables.
6. Cette promotion peut-être retirée en tout temps sans préavis de la part de OSE Coaching Immobilier.

Pour toutes demandes d’informations
450.933.7070 Sans frais : 1.855.933.7070
info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
Tous droits réservés © Copyright • OSE Coaching Immobilier Inc.
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PROMOTION ÉTUDIANT ET NOUVEAUX TITULAIRES DE PERMIS

OSE Coaching Immobilier est ﬁère d’encourager les étudiants inscrits aux cours visant
l’obtention du permis de courtier immobilier ainsi que les nouveaux titulaires de permis.
•
•
•

Séminaire annuel de OSE Coaching Immobilier (rabais de 75$)
École de Prospection (rabais de 100$)
Programme Négociation et Réponses aux Objections (rabais de 112.50$)

Conditions d’admissibilité:
1. Les étudiants doivent être inscrits à un collège d’enseignement immobilier reconnu au moment de leur inscription à
l’un des programmes oﬀerts ci-haut.
2. Critères de qualiﬁcation pour bénéﬁcier de l’escompte en tant qu nouveau titulaire de permis.
a. Avoir obtenu son permis au plus tard six mois avant l’évènement
b. Avoir activé son permis sous une agence
c. Être un nouveau titulaire ( aucune réactivation)
3. Les rabais ne peuvent être jumelés à aucune autre oﬀre ou promotion de OSE Coaching Immobilier.
4. Le client donne irrévocablement la permission à OSE Coaching Immobilier de conﬁrmer auprès de l’institution l’inscription du client
à la formation et consent à ce que l’institution fournit l’information requise à OSE Coaching Immobilier.
5. Les rabais oﬀerts s’appliquent aux client inscrits et ne sont aucunement transférables.
6. Cette promotion peut-être retirée en tout temps sans préavis de la part de OSE Coaching Immobilier.

Étudiant

Nouveau titulaire

Nom : _______________________________________
Adresse : ____________________________________
Agence :

____________________________________

Programme :
Séminaire annuel
École de Prospection
Négociation et Réponses aux Objections

Signature : __________________________________
Date : _______________________________________

Demande d’informations
Vous pouvez faire une demande d’informations en ligne via notre site web osecoaching.com
Vous pouvez également remplir ce questionnaire et le retourner par télécopieur:
450.933.7818 / S.F. : 1.855.933.7818

Nom :
Firme de courtage :
Courriel :
Téléphone :
Adresse :

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Nombre d’année en aﬀaires : ____________
Nombre de transactions (12 derniers mois) : _______________________
Objectif année courante : _____________________________________
Avez-vous déjà été dans un programme de coaching ? □ oui □ non
Si oui, avec quelle organisation ? _______________________________
Je suis intéressé à avoir plus d’informations concernant :
□ Programme de coaching individuel de courtier immobilier (ONE-on-ONE)
□ Programme Viez L’Excellence
□ Négociation et Réponses aux Objectind
□ École de Prospection
□ Séminaire annuel BOOT CAMP
□ Présentation de groupe
□ Séances de formations Négociations et Réponses aux Objections
□ Conférences
___________________________________
___________________________________
450.933.7070 S.F. : 1.855.933.7070 • info@osecoaching.com • www.osecoaching.com
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