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

 Diane Mignault Samir Bachir 
Coach

Groupe de 15 personnes 
Date de l’évènement: 

• 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

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

Coach

Ce programme permettra à vos adjoints(es) à perfectionner leurs méthodes de travail, leur gestion 
organisationnelle et surtout leurs habiletés de communications.

 

Les objectifs de ce cours:

PROFESSIONNELS:

PERSONNELS:

 

3 sessions de trois heures, en mode webinaire

27 août, 3 et 10 septembre 2020

Les ordinateurs doivent être équipés d'une caméra et d'un micro, cette formation est interactive. 



PROGRAMME DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT POUR 

ADJOINT(E) EN COURTAGE IMMOBILIER 

 

Envoyer le formulaire complété à : info@osecoaching.com 

 450-933-7070        S.F. : 1-855-933-7070 

 

Formulaire d’inscription 

Session débutant le ________________               –              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 

 

 

- COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE RÈGLES ET PROCÉDURES CI-DESSOUS - 

mailto:info@osecoaching.com


 

 

Règles et procédures 
Programme de formation d’adjoint(e) OSE Coaching 

 
 

Bienvenue au programme « Formation d’adjoint(e) de OSE Coaching ». Mon nom est 
Samir Bachir.  
 
Ce programme d’une durée de trois sessions de 3 heures en mode webinaire a été 

conçu afin de vous offrir des outils et des techniques éprouvées. Vous avez peut-être 
certaines questions telles : ai-je besoin de ça? Ne suis-je pas assez compétent(e)? 
Qu’est-ce que OSE Coaching a à m’enseigner? 

Dans un premier temps, regardons à qui s’adresse ce programme et quels en sont les 

objectifs : 

Secrétaires, adjointes administratives, réceptionnistes, assistantes aux ventes 

nouvellement en poste ou avec quelques années d’expérience. 

Donc, vous êtes déjà en fonction et détenez les connaissances et compétences  pour 
gérer votre quotidien. Ce programme ne vise pas à vous enseigner la base du 
secrétariat. Vous savez déjà comment effectuer une saisie à la source, entamer un 
dossier qu’il s’agisse d’un nouveau Contrat de Courtage ou une nouvelle Promesse 

d’Achat. Vous serez plusieurs sur l’appel et aurez l’opportunité de partager votre 

expérience et votre expertise. À la fin du programme, vous aurez créé un guide de 
procédure de plus de 100 pages. 

 

Les objectifs de ce programme sont 

Professionnels : 

 Mieux saisir les enjeux commerciaux et légaux de l’industrie immobilière 
 Adopter l'attitude 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 travailler plus fort 

 
 

 



 

 

Personnels 

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

 

 

Informations et logistiques concernant les sessions : 

 

 DURÉE - Les sessions seront d’une durée de 3 heures chacune, vous pourrez 
vous connecter 10 minutes avant chaque session. Vous seul devez être 
connecté. Si plus d’une personne se connecte, vous risquez d’être déconnecté. 
 

 MODE DE COMMUNICATION - Nous communiquerons avec vous par courriel et 
vous recevrez les notes de cours le lundi précédent la session. Si vous n’avez 
pas reçu le courriel, il vous incombe alors de nous aviser par courriel le mardi à 
l’adresse suivante : gestion@osecoaching.com. 
 

 CARTABLE - Achetez dès aujourd’hui un cartable à anneaux et des intercalaires 
afin d’y insérer vos notes. Ayez cela en main avant la première session. 
 

 PLANIFICATION - Comme mentionné ci-haut, les dates pour les 3 sessions ont 
été planifiées.  Veuillez réserver dès maintenant ces plages horaires à votre 
agenda. 
 

 PRÉSENCE - Il est important d’être présent à chacune des sessions, car celles-
ci ne seront pas enregistrées. Si vous manquez une session vous aurez toujours 
accès aux notes de la session manquée et vous pourrez également reprendre la 
session manquée dans un cours prochain. Il s’agit bien sûr d’exception et non 
pas de normalité. L’objectif étant de vous outiller puissamment afin de faciliter 
votre travail, pour cela suivre les dix sessions de façon assidue est primordial. 

 
 ENVIRONNEMENT - Assurez-vous d’être dans un environnement libre de 

distraction durant les sessions et de ne pas être dérangé. Faites retenir vos 
appels, ne répondez pas à votre cellulaire. 
 

 INSTRUCTIONS D’APPEL - Le numéro de téléphone pour joindre la 
téléconférence est le 1 (855) 703-8985. Vous devrez entrer un code (qui vous 
aura été acheminé par courriel) suivi du carré. 
 

 

mailto:gestion@osecoaching.com


 

 

 SOURDINE – Vous devrez vous placer en sourdine en appuyant sur étoile six 
(*6) afin d’éliminer tout bruit ambiant, le cas échéant. Nous vous demandons de 
respecter cette consigne afin que tous puissent bénéficier d’un appel puissant. 
 

 MAIN LIBRE – Pour les raisons mentionnées ci-haut, NE PAS UTILISER  DE 
MAIN LIBRE.  
 

 EN ATTENTE – Ne placez jamais l’appel en attente, car nous entendrons votre 
musique d’attente. 
 

 TÉLÉCHARGEMENT DES DOCUMENTS – Vous recevrez les documents le 
lundi, imprimez les documents le plus rapidement possible afin de vous assurer 
que tout y est et que nous puissions remédier à un impair si requis… avant la 
session. Une bonne habitude à prendre est de créer un répertoire / fichier dans 
votre ordi et y transférer tous les documents du programme, vous y aurez ainsi 
toujours accès. 
 

 RÉVISION – Faites au moins une révision des notes de la session précédente 
avant la nouvelle session. Au début de chaque nouvelle session, nous ferons un 
bref survol de la session précédente vous donnant ainsi l’opportunité de réviser 
et compléter vos notes. 
 

 GUIDE DE PROCÉDURES – Vous devez planifier chaque semaine entre une 
heure et deux heures afin de créer et compléter votre guide de procédures. 
 

 PRÉPAREZ VOS QUESTIONS - Vous pourrez également poser des questions 
en utilisant  la conversation de groupe sur le webinaire. Dans un but 
pédagogique, il se peut que le formateur choisisse de répondre à vos questions 
dans l’immédiat ou d’y revenir plus tard, par exemple si les questions étaient 
adressées durant la formation. 

 
 RECOMMANDATION : il peut arriver que durant la semaine vous ayez des 

questions concernant soit les sessions passées ou celles à venir. Envoyez vos 
questions à l’avance si vous le pouvez à l’adresse courriel : 
gestion@osecoaching.com en mentionnant le nom du cours (Formation 
adjointe), cela permettra au formateur de mieux anticiper vos requêtes et d’y 
répondre adéquatement. 
 

 FORCE MAJEURE - S’il s’avérait qu’une session ne pourrait avoir lieu ou serait 
interrompue dû à une panne majeure, vous serez avisé par courriel d’une date 
de reprise de la session. 
 

 ATTITUDE – Soyez préparé et débutez chaque appel avec un sourire et une 
attitude positive. 
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Formulaire de consentement 
programme de formation d’adjoint(e) OSE Coaching. 

 
 

Ce document constitue la reconnaissance et l’engagement de l’adjoint(e) et du 
courtier immobilier en ce qui a trait au programme de formation d’adjoint(e) de 
OSE Coaching. Les parties reconnaissent avoir lu et compris le document intitulé 
« règles et procédures ».   
 
Les deux parties s’engagent en apposant leurs initiales aux sections ci-dessous à 
suivre les instructions du programme. Veuillez apposer vos initiales à chaque 
section et nous retourner le document par courriel à l’adresse suivante : 
gestion@osecoaching.com. 
 
Agence : ___________________________ 
Nom du courtier : ___________________________ 
Nom de l’adjoint(e) : ___________________________ 
Veuillez identifier l’adresse de courriel de l’adjoint(e) : 
___________________________ 
(tous les documents seront acheminés à cette adresse) 
 
 
Courtier Adjoint(e) 
Initiales Initiales 
 
 
_______ _______ Nous avons lu le document intitulé « règles et 

procédures ». De  plus, nous reconnaissons que nous 
devrons acquérir certains items (cartable, intercalaires, 
etc.) 

 
_______  _______  Toutes les sessions auront lieu les jeudis. Si 
 des exceptions doivent avoir lieu, elles vous seront 

communiquées à l’avance. 
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_______  _______  Toutes les sessions aurions lieu les jeudis cela a 
été ajouté à mon agenda. 

 
_______  _______  Le numéro de téléphone pour joindre la téléconférence 

est le 1 (855) 7038985 . Vous devrez entrer un code (qui 
vous aura été acheminé par courriel) suivi du carré. 

 
_______  _______  Tous les documents, lettres, listes de contrôle et feuilles 

de travail seront envoyés par courriel directement à 
l’adjoint(e) à l’adresse de courriel fournie sur ce 
document. 

 
_______  _______  L’adjoint(e) recevra par courriel les lundis précédant 

l’appel les informations et documents nécessaires à 
l’appel. Si vous n’avez pas reçu le courriel, il vous 
incombe alors de nous aviser par courriel le mardi à 

l’adresse suivante : gestion@osecoaching.com.  
 
_______  _______  Le courtier et l’adjoint(e) s’engagent à prendre 15 

minutes après chaque session afin de réviser ensemble 
les sujets discutés et les « cinq tops idées de la session ».  

 
_______  _______  Le courtier reconnait que la formation est une formation 

d’adjoint(e) et qu’il ne doit pas participer en direct aux 
sessions, mais plutôt réviser et discuter du programme 
avec son adjoint(e). 

 
_______  _______  Le courtier s’engage à réviser chaque semaine les livres 

et manuels de procédures qui seront développés de 
semaine en semaine. 
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