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Présentation
 MON AIDE IMMO : aventure entrepreneuriale

débutée en 2013 par Sylvain GARDELLE et

Frédéric DUPONT.

 Vainqueur de la Business Cup d’Aquitaine

(2013).

 Plus de 10 ans d’expérience dans le domaine et

plus de 2500 clients.

 MON AIDE IMMO est une agence immobilière

hybride, proposant un service à la carte avec

possibilité de vendre :



Détails du poste



Détails du poste
 Prospecter de nouveaux clients (vendeurs ou acheteurs)

 Définir leurs besoins (vente : entre particuliers ou clé en mains /

achat)

 Les mettre en relation avec un courtier partenaire pour leur

financement

 Gérer votre portefeuille client :

o Pour la vente : estimation, création d’annonces, multidiffusion, visites et

négociation (uniquement pour la vente « clé en mains », accompagnement

et suivi jusqu’au terme de leur vente

o Pour l’achat : rechercher et visiter des biens correspondant à la recherche

des acquéreurs ; les leur faire visiter après sélection ; négocier le prix

d’achat ; accompagnement et suivi)

 Créer et développer votre réseau de prescripteurs

 Réaliser la communication nécessaire pour optimiser vos ventes et

gagner en notoriété



Vos avantages



Vos avantages
 Aucune cotisation mensuelle à reverser (vous gardez votre trésorerie)

 Vous pouvez répondre à n’importe quel profil de client (vente entre 

particuliers ou clé en mains ; recherches de bien ; investisseurs)

 Vous optimisez votre temps de travail (plus de perte de temps 

inutile)

 Vous avez accès à notre formation 100% en ligne + formation 

continue à la demande

 Vous profitez de tous les avantages d’un réseau national (tarifs 

négociés, notoriété,…)



Outils



OUTILS
 Plateforme de multidiffusion pour vos annonces, publiées sur

des sites spécialisés

 Boîte mail personnalisée

 Accès en illimité à Immodvisor pour vos témoignages clients

 Possibilité de créer votre équipe (sans limite de nombre) avec

rémunération à 3 niveaux

 Pack communication : cartes de visite, panneaux, contrats,

documents type,…

 Accès illimité au logiciel de pige immobilière

 Tarifs pré-négociés pour votre communication (réactualisations,

packs PLV,…)

 Formation 100% en ligne (e-learning)

 Formations de perfectionnement

 Assistance technique et juridique

Pack de démarrage : 1 seule fois, le 1er mois

497 € TTC 



Profil recherché



Profil recherché

 Entrepreneur(se) engagé 

 Autonome tout en ayant l’esprit d’équipe

 Motivé(e) par l’envie de prendre part à un concept 

d’avenir

 Passionné(e) d’immobilier

 Empathique

 Rigoureux(se) et persévérant(e)



Matériel obligatoire



Matériel obligatoire

 Appareil photos Reflex (type Canon) 

 Objectif photo Grand Angle (10 mm)

 Trépied photo (type Manfrotto)

 Logiciel Photomatix Pro

 Logiciel Lightroom Classic CC (Adobe Creative Cloud)

 Laser mètre

315,00 €

180,00 €

125,00 €

79,00 €

11,99 €

70,00 €
/ mois

Lien

Lien

Lien

Lien

Lien

Lien

https://www.amazon.fr/Canon-EOS-2000D-Reflex-Num%C3%A9rique/dp/B07B9R7K3G?psc=1&SubscriptionId=AKIAJ2BX7QG7HCSMLDQA&tag=lmdn-api-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B07B9R7K3G
https://www.amazon.fr/Canon-Objectif-EF-S-10-18-5-5/dp/B00KAQX66Y/ref=asc_df_B00KAQX66Y/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48659392646&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=14242189958763060459&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055292&hvtargid=pla-78323244806&psc=1
https://www.manfrotto.fr/petit-trepied-manfrotto-element-traveller-noir
https://www.hdrsoft.com/fr/order.php
https://www.adobe.com/fr/creativecloud/plans.html
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/telemetre-connecte-laser-bosch-plr-40-c-40-m-e1401128918


Matériel facultatif



Matériel facultatif

Si vous souhaitez faire une vraie différence sur votre 

secteur, nous vous recommandons très fortement cet 

investissement, rentabilisé en moins de 6 mois.

Voici la technologie que nous utilisons pour réaliser
les visites virtuelles les plus complètes et qualitatives
sur le marché :



Rémunération



Rémunération

Concernant les ventes que vous réalisez, vous percevez au
minimum 70% de la commission totale HT.

Plusieurs paliers sont ensuite prévus en fonction du chiffre
d’affaires réalisé (sur 12 mois) :

 75%
 80%
 90%
 100%

RESULTATS DE VOTRE EQUIPE :

Vous percevez :

 Filleul de niveau 1 : 7% de la commission HT 
 Filleul de niveau 2 : 3% de la commission HT
 Filleul de niveau 3 : 1.5% de la commission HT



Barème d’honoraires









Simulation de salaire



Simulation

Pour 1 vente par mois :

- 6 ventes « Mon Aide Immo PAP » (entre particuliers)
 Vous percevez 70% de 18K€ (6 x 2990€)

= 12 600 €
- 6 ventes « Mon Aide Immo + » (clé en mains), en

partant sur une base de 150K€ (prix de vente net
vendeur)
 Vous percevez 70% de 36000 € (6 x 6000€)

 = 25 200 €

=> vous gagnez 37800 € / an, soit 3150 € / mois.

Cet exemple ne prend ni en compte les biens que vous
vendez plus cher (barème d’honoraires plus élevé), ni les
ventes additionnelles de vos éventuels filleuls.



Formation



Formation

Formation de départ + Formation continue

 Estimation immobilière

 Comment créer une annonce immobilière 100% efficace 

(photos HD, visites virtuelles, home staging digital,…)

 Comment développer son secteur et trouver des clients

 Comment coacher son client pour le rendre autonome 

(dans le cadre d’une vente entre particuliers) lors des 

visites / négociations

 Aspects juridiques et immobiliers

 Boite à outils pour rendre le quotidien plus facile

 Mindset indispensable du bon agent immobilier

Formation continue et accompagnement 
sur le terrain, à la demande.



Siège social :
7 place de la mairie
33360 LATRESNE

05 56 46 24 81




