
LE COURTIER  
    DE DEMAIN

10 ANS, ÇA SE FÊTE!
Courrez la chance de gagner un COACHING  
ONE ON ONE pendant un an (valeur de 12 000$)  
ainsi que plusieurs autres prix!

NOTRE 10 
BOOT CAMP!

IÈME  

BOOT CAMP 20 & 21 JANVIER 2020

Le Château Royal, Laval 
2 jours, de 9h00 à 16h30 (diners inclus) 

349 $ plus taxes 

Tél.: 450.933.7070   S.F. : 1.855.933.7070  info@osecoaching.com

Inscrivez-vous maintenant, places limitées! osecoaching.com



LE COURTIER 
    DE DEMAIN

AGENDA DU BOOT CAMP

JOUR 1 JOUR 2
7:30 - 9:00 

9:00 - 16:00

Inscription et réseautage 

Programme BOOT CAMP 2020 

7:30 - 9:00 

9:00 - 16:00

Inscription et réseautage 

Programme BOOT CAMP 2020 

Mindset : le courtier de demain… aujourd’hui! 

• À quoi ressemblera le courtier de demain; aperçu 
des exigences et pré-requis 

• Quels seront les facteurs de changement et 
comment s’y préparer 

• Survol de l’année 2019 

• Prévision 2020 

Courtier de connaissance (knowledge broker) 
• Approche quantitative vs qualitative 

• Possédez-vous dix ans d’expérience ou dix fois un 
an d’expérience? 

• Pourquoi certains courtiers recommencent-ils à 
zéro chaque année? 

Conférencier invité 

Marketing numérique 

• Comment identifier et cibler votre clientèle 

• Apprenez à diriger une clientèle qualifiée vers vous 

• Dépenses ou investissement? Comment le rendre 
profitable 

• 5 approches assurées 

Gestion organisationnelle 

• Apprenez à optimiser l’usage de votre temps 

• Voyez comment placer les rendez-vous au 
bon moment 

• Faites plus, en moins de temps. 

La communication 2.0 

• PNL et ses applications 

• Apprenez les commandes ancrées 

• Phrases clés et questions-chocs 

Négociation et closing 

• Où, quand et comment ? 

• Apprenez à faire cheminer votre client 
rapidement 

• La commission et quoi d’autres?  

Plan d’affaires OSE Coaching 2020 

• Créez votre plan d’affaires et rédigez un plan 
d’action 

• Pour la première fois, recevez gratuitement 
VOTRE plan d’affaires OSE! 



À QUOI RESSEMBLERA L’IMMOBILIER DE DEMAIN ? En fait nous y 
sommes déjà. Les courtiers sont confrontés à des technologies multiples et les 
clients en veulent plus et presque immédiatement. 

Comment communiquer avec les clients et à quels intervalles? Le marketing 
numérique remplacera-t-il vraiment la communication directe entre vous et le 
client? Comment optimiser vos revenus grâce à une présence numérique?
Comprendre l’énorme distinction entre des communications impersonnelles et 
nombreuses ET le ciblage d’une clientèle cible; voilà ce que nous travaillerons 
durant ces deux jours.  
 
Ces cinq dernières années représentent le summum en termes de succès en 
immobilier... Plus de propriétés ont été vendues annuellement durant cette 
période que durant les 60 dernières années. 

 … Si vous n’êtes pas là où vous devez être; 
 … Si vous n’atteignez pas le niveau de profitabilité que vous méritez; 
 … Si vous êtes constamment au même point: qu’attendez-vous ?  

Inscrivez-vous dès maintenant et faites de 2020 votre année! 

MOT DE SAMIR ET DIANE

      Samir & Diane

TÉMOIGNAGES
Luce Fecteau 
Courtier immobilier 
Franchisé indépendant autonome de 
Royal LePage 
 

Hélène Lavoie 
Courtier immobilier 
Via Capitale Saguenay-Lac-St-Jean HL Inc. 

Mon premier Boot Camp remonte à environ 10 
ans. Je n’en ai pas manqué un depuis. Je 
n’étais pas coaché à l’époque, mais je trouvais 
que c’était deux journées fantastiques, 
énergisantes au maximum et surtout en début 
d’année pour nous motiver à démarrer sur une 
belle note positive et dynamique. Le Boot 
Camp m’a apporté un réseau de références et 
d’ami(e)s extraordinaires et ce de toutes les 
bannières à travers le Québec. Vous voulez 
faire de l’immobilier professionnel? Ce sera 
votre meilleur investissement annuel en 
formation de haut niveau.

À chaque début d’année c’est la même 
chose : est-ce que je serai capable de 
faire comme l’an passé? Comment se 
déroulera la prochaine année, plein de 
questionnements.   Le Boot Camp me 
permet de focuser, de me ressourcer.  
Année après année, les techniques, 
l’analyse du marché, les chiffres font en 
sorte que nous repartons la tête pleine 
d’idées pour mettre en place mon plan 
d’affaires.

LE POUVOIR  
DE RÉUSSIR



PARTICIPEZ AU BOOT CAMP 
ET COURREZ LA CHANCE  
DE GAGNER CES 4 PRIX !

TIRAGE JOUR 2TIRAGE JOUR 1

Coaching  
ONE-ON-ONE 
Valeur de 12 000 $  

Négociation et Réponses 
aux Objections 
Valeur de 499 $  

École de Prospection 
Valeur de 449 $  

Présentation  
d’inscription OSE 
Valeur de 1 250 $  

450.933.7070     OSECOACHING.COM 

Marc Lacasse, B.A.A. 
Courtier immobilier 
Sophie Gérin-Lajoie, B.A.A. 
Courtier immobilier 

Plusieurs activités immobilières 
(kick-off, conférences, formations...) 
existent à l'automne, mais aucune 
n'est aussi puissante que le Boot 
C a m p d ' O S E C o a c h i n g . S a 
programmation en janvier nous 
permet de débuter la période la 
plus achalandée de l'année avec 
force et bien outillé pour saisir les 
nombreuses opportunités. Pour 
nous c'est un incontournable!

BOOT CAMP 20-21 JANVIER 2020 
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

TÉMOIGNAGES

Julie Larochelle  
Présidente  
Courtier immobilier agréé dirigeant 
d’agence 
RE/MAX Avantages

Le Boot Camp est un moment clé 
pour s’arrêter et planifier le reste de 
son année. Retour aux essentiels, 
ressourcement, focus sur les tâches 
importantes pour faire de son année 
à venir la meilleure année. Tout cela 
dans un contexte stimulant et 
motivant qui permet l’échange entre 
col lègues de l ’ immobi l ier. Un 

MUST. 😊  

* Toutes les règles du tirage sur osecoaching.com


