Mode webinaire
7, 8 & 9 juin
9h00 à 16h00
15 UFC
Vous apprendrez à :
•Mieux comprendre la psychologie du vendeur;
•Effectuer l’analyse sommaire dans le but de bien préparer votre
dossier;
•Sélectionner les bons comparables;
•Faire la mise en état du dossier de présentation;
•Assembler les documents connexes ;
•Faire une présentation puissante;
•« Closer » de façon professionnelle;
•Inscrire au bon prix.
À la fin de cette formation, vous serez en mesure d'évaluer,
préparer et présenter de
façon professionnelle et en pleine confiance.

FORMATION

PRÉSENTATION D'INSCRIPTION OSE

OSE COACHING IMMOBILIER INC.
MODE WEBINAIRE
Apprenez à créer et présenter une présentation
gagnante; la présentation OSE Coaching!

ur
e-cadeau s
u
q
è
h
c
n
u
z
e 50$
Receve
aire 2022 d
in
m
é
s
t
n
e
l'évènem

À la demande générale, OSE Coaching a mis sur pied un programme intensif de trois jours qui vous
permettera de créer une présentation d'inscription exceptionnelle.
Vous apprendrez à :
•Mieux comprendre la psychologie du vendeur;
•Effectuer l’analyse sommaire dans le but de bien préparer votre dossier;
•Sélectionner les bons comparables;
•Faire la mise en état du dossier de présentation;
•Assembler les documents connexes ;
•Faire une présentation puissante;
•« Closer » de façon professionnelle;
•Inscrire au bon prix.
Trois jours : de 9h00 à 16h00
Formation théorique
À la fin de cette formation, vous serez en mesure d'évaluer, préparer et présenter de
façon professionnelle et en pleine confiance.

1 session disponible:
7, 8 & 9 juin

2021 de 9h00 à 16h00

Faites-vite ! PLACES LIMITÉES
Coût : 1250$ plus taxes

Samir Bachir

Coach

Diane Mignault

Coach

FORMATION PRÉSENTATION D'INSCRIPTION OSE
OSE COACHING IMMOBILIER INC.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1 SESSION DISPONIBLE (3 jours)
7, 8 & 9 juin 2021

Endroit :

WEBINAIRE

Coûts : 1250 $ + taxes

Prénom

Nom

# Permis OACIQ

Entreprise
Adresse

Ville

Province

Code postal

Adresse rés.

Ville

Province

Code postal

Tél. entreprise

Té léc. entreprise

Courriel

Tél. rés.

Té lec. rés.

Cellulaire

Payable en un seul versement en date de la signature de ce formulaire : 1437.19$
Payable en deux versements; 50% à la date de la signature de ce formulaire, et 50% dans 30 jours. Le deuxième versement sera prélevé au plus tard 30 jours avant
l'évènement.
Je, à titre de professionnel de l'imobilier et homme/femme d'affaires, désire m'inscrire à la formation Présentation d'inscription aux dates mentionnées ci-dessus afin de recevoir
une formation destinée à m'aider à accroître mon revenu d'entreprise. Je comprends que les frais sont non remboursables à moins de l'anulation 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.

X

Signature du client

Visa

Date

Mastercard

Nom tel qu’il apparait sur la carte

Numéro de la carte

Adresse de facturation

Ville

Expiration

Province

Code de séc.

Code postal

X
Signature du client

Date

ENVOYER LE DOCUMENT AU: info@osecoaching.com OU FAXER AU 450.933.7818 S.F.: 1 855.933.7818
Tél. : 450.933.7070 • S.F. : 1.855.933.7070 • info@OSEcoaching.com • www.OSEcoaching.com

