PROGRAMME de formation et
perfectionnement pour adjoint(e)
en courtage immobilier
OSE COACHING INC.

Ceprogrammepermettraàvosadjoints(es)àperfectionnerleursméthodesdetravail,leurgestion
organisationnelleetsurtoutleurshabiletésdecommunications.
10 sessions de 45 minutes chacune, en mode webinaire
Les objectifs de ce cours:
PROFESSIONNELS:
• Mieux saisir les enjeux commerciaux et légaux de l'industrie immobilière
• Adopter l'attitue et les comportements suscitant la collaboration des pairs
et de la clientèle.
• Formuler des messages convaincants à l'oral et à l'écrit
• Savoir gérer efficacement son travail et son temps
• Travailler mieux au lieu de plus fort
PERSONNELS:
•
•
•
•

Valorisation de soi
Devenir une excellente communicatrice
Diminution du stress
Bénéficier d'une meilleure conciliation travail/famille

Groupe de 15 personnes
Date début de l’évènement: 20 mars 2019

Samir Bachir Coach

Diane Mignault Coach

PROGRAMME DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT POUR
ADJOINT(E) EN COURTAGE IMMOBILIER
Formulaire d’inscription
Session débutant le 20 mars – format webinaire
Coûts : 1 000$ + taxes (500$ + taxes pour les courtiers « one-on-ones »)
Informations COURTIER :
______________________________________________
Nom complet

_____________________
Permis OACIQ

___________________________________________________________________________________________________
Agence
___________________________________________________________________________________________________
Adresse (agence)
____________________________________________________________________________________________________
Téléphone bureau
Téléphone cellulaire
Adresse courriel
J’ai pris connaissance du descriptif de ce programme, disponible sur notre site internet, et je comprends l’implication du cours.
Je, à titre professionnel de l'immobilier et homme/femme d'affaires, désire inscrire une personne (employée ou associée) au « Programme
d'Adjointe » aux dates mentionnées ci-dessus afin de recevoir la formation décrite à la première page de ce document. Je comprends que je
pourrai remplacer la personne inscrite à ce programme en tout temps avant le début de la première session.
Je comprends que les frais sont non remboursables à moins de l'annulation des cours de la part de OSE COACHING IMMOBILIER INC. et,
de plus, je renonce à mon droit de mettre fin au présent contrat et à l’application de l’article 2125 du Code civil du Québec. Les parties
conviennent que la présente convention sera soumise à la seule juridiction du district de Laval. Aucun crédit ou remboursement ne sera émis
pour les sessions non utilisées et/ou en cas d'absence. Par la présente, j’autorise OSE COACHING IMMOBILIER INC. à prélever le ou les
montants indiqués ci-dessus.

___________________________/ ________________
Signature

Date

Informations PAIEMENT
___________________________________
Nom tel qu’indiqué sur la carte

_______________________________________
# de la carte

___________ / __________
Expiration
Code sec.

____________________________________________________________________________________________________________
Adresse complète de facturation
____________________________________ /
Signature du courtier

________________________
Date

Informations ADJOINT(E)
____________________________________________________________________
Nom complet
____________________________________________________________________________________________________________
Adresse courriel
Téléphone cellulaire

Envoyer le formulaire complété à : info@osecoaching.com
450-933-7070
S.F. : 1-855-933-7070

