
 

Loi ALLUR : La formation continue devient obligatoire pour les agents immobilier 
 

Les professionnels de l'immobilier doivent suivre une formation continue d'une durée minimale  
de 14 heures par an (ou 42 heures au cours de 3 années consécutives d'exercice) pour obtenir  
le renouvellement de leur carte professionnelle d'agent immobilier. 
 

Pour répondre à cette obligation, et parce que la formation a toujours fait partie de mes priorités ,  
j’ai suivi cette année deux stages proposés par 3G Immo-Consultant et dispensés par Jean-Michel DE BOUTSELIS 
(Société L’Arbre France-Coaching), soit 28 heures de formation, qui m’ont permis de mettre à jour mes 
connaissances juridiques et de renforcer  mes compétences afin de toujours répondre au mieux aux attentes de 
mes clients. 

Rétrospective 

2016 

Bilan de ma première année au sein du réseau 3G Immo-Consultant 
   

  

En 2015, j’ai fait le pari d’un changement de réseau avec l’objectif de toujours répondre au mieux 
aux attentes de mes clients. Il est temps de faire le bilan de ce changement. Et sans vouloir gâcher 
le suspense, disons juste qu’il s’avère très positif !  
 

En 2016, 15 compromis signés et 13 ventes actées,  

soit 6 compromis de plus par rapport à 2015 ! 

 Types de biens vendus : 10 maisons et 5 appartements  

 Secteur :  
10 biens vendus en Isère, 3 dans le Rhône et 2 dans l’Ain,  
le tout dans un rayon de 15 km autour de Villette d’Anthon  
pour une meilleure efficacité. 

 Types de mandats :  
8 ventes réalisées dans le cadre d’un mandat exclusif ou  
semi-exclusif. 

 1 vente réalisée grâce à une collaboration inter-agence  
et toujours de belles collaborations avec mes collègues  de  
3G immo-Consultant ou ex-collègues de CAPI France.   

Focus sur la formation 

 Le bilan en quelques chiffres… 

 2 ventes au prix du mandat SANS NEGOCIATION  

 9 biens vendus en moins de 5 visites   
(dont 7 en 1 ou 2 visites seulement !) 

 10 biens vendus en moins de 3 mois   
(dont 4 en 1 semaine seulement !) 

 

La satisfaction client reste ma 
priorité. 
Je suis toujours à l’écoute de mes 
clients, propriétaires et acquéreurs, 
afin de répondre au mieux à leurs 
attentes, et c’est souvent ce qui me 
permet de faire la différence ! 
  

SATISFACTION CLIENT 

Résultat d’un questionnaire de satisfaction 
administré via SurveyMonkey aux propriétaires et 
acquéreurs des biens vendus par mes soins en 2016 
(ventes actées) - 23 répondants sur 25 interrogés.  

100%      des clients sont 
globalement satisfaits, voir très 
satisfaits, de ma prestation de 
conseiller en immobilier.   

100%      des clients me 
recommanderaient à leur entourage.  



 

Pour un particulier, la transaction immobilière apparaît comme une opération complexe, source de stress et  
très chronophage.  
 

Passer par un agent immobilier offre de nombreux avantages et permet  notamment : 
- de bénéficier de l’expérience des prix du marché, et donc d’une évaluation de votre bien au plus juste 
- de profiter de conseils sur la mise en valeur du bien pour déclencher des visites 
- de sécuriser le processus de vente, en faisant le lien entre le propriétaire, l’acquéreur et le notaire 

 

En résumé, les clients choisissent de faire confiance à un agent immobilier, car il leur permet de déléguer tout 
ou partie des tâches et difficultés qu’implique une transaction immobilière.  
 

C’est en tout cas le service que je garantis, et que je m’applique à apporter, à mes clients propriétaires 
et acquéreurs, afin que leurs projets aboutissent dans les meilleures conditions. 

Avril 2016,  
Une semaine  
a suffi 
pour trouver  
un acquéreur   
pour cette maison  
que je proposais  
en exclusivité ! 

 

 
 
 
 

 

 

« Personne très agréable, très 
professionnelle et consciencieuse 

dans son travail, à l'écoute de son 
client et surtout disponible.  

Je la conseille fortement. » 
 

Véronique B. et Thierry B., acquéreurs 

 

Cette année encore, 
je remercie mes clients  
pour leur confiance et  
leurs témoignages.  

 

Le métier d’agent 
immobilier n’est pas 
toujours simple, mais il 
permet de faire de très belles 
rencontres et la satisfaction 
de mes clients reste ma plus 
belle réussite.  

        MILLE MERCIS !  

Aurélie Chambonnière 
Votre conseillère en immobilier  

  

 

06 86 44 57 07  
achambonniere@3gimmobilier.com 
www.3gimmobilier.com/chambonniere 

 
Rejoignez-moi sur  

Le bilan en quelques mots… 

Septembre 2016,  
Déçus par une autre agence,  
ils me contactent sur les  
recommandations  
d’un proche pour me confier  
la vente de leur maison… 
 

 

« Super, excellent ! Je recommande cet agent immobilier à tout le monde !  
Merci pour votre professionnalisme. » 
 

Cathy et Franck L.,  
propriétaires 

Mars 2016,  
Les propriétaires me confient  
la vente de leur appartement  
alors qu’ils n’habitent  pas  
dans la région.  
 

« Bravo pour la rapidité de cette vente qui présentait pourtant de 
nombreux handicaps. Aurélie a su faire preuve de beaucoup de maîtrise 
et de professionnalisme devant certains problèmes difficiles à résoudre. » 
 

Yveline et Jacques R. , propriétaires 
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Pourquoi passer par un agent immobilier pour vendre ou acheter un bien ?  

Jérémy D. et Allison B., 
acquéreurs 

 
 
 

Alexandra G.,  
propriétaire 

D’autres avis clients sur les Pages Jaunes… 


