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 PROGRAMME FORMATION 
 

 
 
 
        

NIVEAU 1 : Devenez investisseur immobilier en partant 
de zéro 

A qui s'adresse cette formation ?  
Toutes les personnes débutantes en immobilier et intéressées par l'immobilier. 
Vous êtes locataire et désirez acquérir votre résidence principale 
Vous souhaitez faire votre premier achat immobilier et vous ne savez pas pour où commencer? 
Vous souhaitez  faire votre premier investissement  locatif 
Vous souhaitez vous créer des revenus supplémentaires 
Cette formation est pour vous ! 
  
Objectif : Équiper toutes personnes aspirant à devenir propriétaire de sa résidence principale et/ou 
un investissement locatif.  
Cette formation vous donne toutes les clés, outils nécessaires pour partir de zéro et réussir vos 
achats immobiliers.  
Découvrir les étapes d'un achat immobilier, acheter dans le neuf ou dans l'ancien? 
Le financement immobilier : comment convaincre le banquier, calculer votre capacité d'emprunt, 
calculer la rentabilité... 
 
Bonus : 
Vous aurez accès à l'intégralité des audios et vidéos de toutes mes conférences 
Vous aurez droit à un coaching de 2heures pour élaborer ensemble votre projet 
Je vous donne un accès illimités à toutes mes ressources  
Je vous offre mon e-book <<Comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro ?>> 
 
Tarif : 199€ 
Possibilité de payer en 2 fois : 100€ + 99€ 
Chèque, espèces, weezevent, Paypal (en 1 fois uniquement et en ligne) 
 
Durée : 1 journée 
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NIVEAU 2 : Développez votre patrimoine et 
décuplez votre rentabilité 

A qui s'adresse cette formation ?  
Toutes personnes ayant déjà un ou plusieurs biens immobiliers. 
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez maintenant investir à un niveau supérieur. 
Vous êtes locataire et vous posséder déjà  1 ou plusieurs bien en location. 
Vous souhaitez  augmenter  votre parc immobilier 
Vous souhaitez  acheter 1 ou plusieurs lots (parking, box, appartement) 
Vous souhaitez  acheter un immeuble de rapport  
Vous souhaitez décuplez votre rentabilité 
Vous souhaitez mettre en place une ou plusieurs stratégies immobilières pour les 5, 10 ou 15 
prochaines années. 
Cette formation est pour vous ! 
 
Bonus : 
Vous aurez accès à l'intégralité des audios et vidéos de toutes mes conférences 
Vous aurez droit à un accompagnement personnalisé pendant la réalisation de votre projet 
Je vous donne un accès illimités à toutes mes ressources  
Je vous offre mon livre  papier + e-book <<Comment devenir investisseur immobilier en partant de 
zéro>>  
Vous intégrez mon groupe des investisseurs  immobiliers.   
 
Tarif : 297€ au lieu de 397€ 
Possibilité de payer en 3 fois : 100€ + 100€ + 97€  
Chèque, espèces, weezevent, Paypal (  en 1 fois uniquement et en ligne) 
 
Durée : 2 journées 

 Accompagnement personnalisé 
             Séance de coaching de 2 heures  
Etude du profil et élaboration du projet  
Calcul capacité d’emprunt 
Aide à la préparation du dossier banque/courtier 
Tarif : 130€ au lieu de 160€ 
Possibilité de payer en 2 fois : 80€ à l’inscription + 50€ à la fin de la séance 
Chèque, espèces 
Durée : 2 heures 

 
            Accompagnement et suivi du projet immobilier  
Etude du profil et élaboration du projet  
Calcul capacité d’emprunt 
Aide à la préparation du dossier banque 
Accompagnement dans la visite des biens immobiliers 
Accompagnement dans les RDV avec les banquiers/courtiers 
Présence lors de la signature du compromis 
Prise de RDV physique et téléphonique (étude des offres de prêt, suivi de l’évolution du dossier) 
Tarif : 360€ au lieu de 400€ 
Possibilité de payer en 3 fois : 100€ à l’inscription + 160€ au 1er RDV + 100€ à la fin du suivi 
Chèque, espèces 
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