Spécialiste dans
le marketing
immobilier

Un service exceptionnel
et unique à nos entrepreneurs
en construction du Québec.

A

UN GROUPE
AGUERRI,
DYNAMIQUE ET
COMPÉTENT
À VOTRE SERVICE

LA GRANDE ÉCOLE DES AFFAIRES
The Great Business School
Compétence Immo en collaboration avec La Grande École des Affaires joue un rôle de
conseiller de confiance auprès de ses clients en leur offrant de nombreux servicesconseils, des stratégies innovantes et des programmes de formation supérieure et
d’entrainement exclusifs pour les conseillers-vendeurs immobilier (80 heures de
formation minimum au départ + suivi hebdomadaire). Une vente s’effectue en 6
étapes, la formation, le marketing, la vente, la négociation, le closing et le suivi aprèsvente. Ces étapes sont indissociables. Et ça fonctionne.
Véritable moteur d’accomplissement pour les individus, les entreprises, CompétenceImmo et La Grande École des Affaires les a amenés à des seuils de performance
souvent inespérés. Elle a démontré sa capacité à créer et maintenir la valeur par une
synergie étonnante.
Nous vous offrons l’écoute, le support et le dynamisme que vous souhaitez afin de
maximiser votre potentiel et vos investissements, ainsi que pour vous aider à vous
distinguer de votre concurrence.

Quand débutons-nous?

MISSION
Nous sommes une agence de placement de personnel qui pemet à nos clients de liquider
rapidement leur inventaire de biens immobiliers neufs, que ce soit en biens construit ou à construire.
Nous offrons un service de recrutement et de formation de vendeurs formés selon les plus hauts
standards de l’industrie pour votre projet. Ceux-ci pourraient déjà être à votre emploi et bénéficier de
cette formation professionnelle.

VISION
La vision de Compétence-Immo est d’influencer positivement les futurs acheteurs immobilier afin qu’ils
prennent une décision d'achat éclairée en fonction de leurs besoins personnels et financier. Bâtir une
relation d'affaire harmonieuse avec les entrepreneurs clients dans une perpective d'affaire à court,
moyen et long terme.

NOS SERVICES
•

Mission, Vision et Valeurs du projet immobilier

•

Les atouts compétitifs indéniables

•

Analyse du marché

•

•

Forces et faiblesses du projet

Déterminer des prix de vente réaliste pour avoir un
échéancier de vente percutant

•

Le matériel et outils de promotion et le relationnel
sous-jacent

•

Qualifiez les clients, avoir une communication puissante et une écoute active de leurs réels besoins

•

L’appartement modèle et l’accès

•

•

La réalité économique du projet, sa viabilité économique et son positionnement dans le marcher.

Suivre le client dans toutes les démarches reliées
à son achat tel que financement, vente de sa propriété existence par un courtier et référencent à un
courtier hypothécaire.

Nos

Valeurs
Compétence-Immo a toujours cru qu’une
entreprise ne peut poursuivre son essor
qu’en investissant constamment dans
son capital humain, notamment en
favorisant l’attitude client, la négociation,
le leadership, le courage managérial,
le marketing relationnel et la gestion
du temps. Nous sommes bien en avant
dans l’industrie de la construction. La
créativité et l’engagement des membres
de notre équipe ont permis à nos clients
de maintenir un milieu de vie et de travail
motivant et permettre à tous de réaliser
leur plein potentiel.

PROJETS OÙ NOUS AVONS
ÉTÉ IMPLIQUÉS :
Pompano Yacht and Beach Club, The Nine
Green at Crystal Lake, Holiday Inn Conention
Center, Les Jardins de l’Archipel, Parc Angus,
Parc Belmont, Le Vendôme, La Coupole,
Le Boisée Notre-Dame, Les Towns House
Beauport, Québec, Condos Hôpital Juif, Les
duplex Boisée Ste-Sophie.

Boisé Sainte Sophie

Floride Pompano Yatch & Beach club

83
unités

24
unités

Parc Angus

Parc Angus

85
unités

55
unités

Boisé Notre-Dame à Laval

EN 2 SEMAINES !
22
unités

Jardin de l’Archipel
à l’Ile des Sœurs

200
unités

A
LA GRANDE ÉCOLE DES AFFAIRES
The Great Business School

Dans la vie, nous n’obtenons pas ce que nous méritons, mais ce que nous négocions.

Un choix inc�tournable dans votre cheminement de ca�ière en i�obilier

On ne naît pas négociateur, on le devient.
Négocier est un art des moins bien compris de
tout l’éventail des activités humaines.
Des solutions négociées sont susceptibles de
durer plus longtemps.

Le négociateur qui aura acquis les techniques, les compétences présentées lors de cette
formation interractive aura perfectionné ses habilités de négociateur.

Augmentez vos ventes

Marketing Relationnel
Il ne faut jamais oublier l’humain. Quand nous
parlons d’une relation d’affaire, il y a le mot
relation soit l’humain et le mot affaire soit
transaction
commerciale,
professionnelle,
personnelle ou autre
Il faut savoir se placer à la place et placer le client
en valeur. La valeur est la base de tout. Nous
créons un échange de valeur. Ceci nous amène
à nous distinguer et se démarquer des autres
humains.
Le marketing ou l’art de se promouvoir est simple.
Si les clients sont satisfaits, ils reviendront… De
plus ils en parleront à leurs amis.

Subtilités de la vente
Ce n’est pas le vendeur qui vend, mais c’est le client qui achète.
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La vente est un processus complexe qui s’appuie sur la capacité à présenter un produit ou un
service avec l’acheter afin de parvenir à une entente gagnant/gagnant. Afin d’arriver à cette
entende, l’élément-clé consiste à établir une relation de confiance basée sur une communication
dynamique et valorisante. Les clients ont le choix. Votre capacité à comprendre le désir, les
attentes et les critères de l’acheteur permet de créer une perception de valeur qui l’amène à

vouloir passer à l’action.

Gestion de projet
Une approche technique, méthodique dans un esprit de grand respect de l’humain est à la
base du fonctionnement et de la réalisation dans son entité du projet. Gérer l’humain un
indissociable au projet mais souvent oublié.

La rétention et le recrutement de personnel demande au gérant de projet un leadership et un
courage managérial sans faille.
Cette formation vous permet de maîtriser les étapes de votre projet, de devenir plus habile dans la
mobilisation de vos ressources afin d’atteindre vos objectifs stratégiques. Les mauvaises décisions
et planifications pénalisent le projet autant dans sa réalisation que sur les coûts. Vous serez amené
à développer et maintenir l’avantage concurrentiel et la réputation de votre organisation.

www.competenceimmo.com

Nous contacter

925 de Maisonneuve ouest
Suite 126
Montréal, Québec
H3A 0A5
6-44 route du Président-Kennedy, suite
174
Lévis, Québec
G6V 6C5

650 boul. Sainte Adèle
Sainte Adèle, Québec
J8B 2N2
Jean Paré : 514 882-6694
jeanpare@competenceimmo.com
Raymond Guy Paré : 514 212-5763
raymondg.pare@lagrandeecoledesaffaires.com

