Bienvenue chez

" Choisissez un travail que vous aimez
et vous n'aurez plus à travailler
un seul jour de votre vie "

La Force et l'Efficacité du
concept RE/MAX
RE/MAX ("Real Estate Maximum")
Fondée à Denver (Colorado) en
1973 se positionne comme le n°1
mondial et européen des
transactions immobilières.
L’enseigne est présente dans 110
pays, forte de l’appui de plus de
123 000 négociateurs immobiliers.

La master franchise RE/MAX
(s'est implantée en France en
2014.
En 2021, RE/MAX a été classé
franchise immobilière n°1 sur
plus de 500 franchises !
RE/MAX France s’appuie, sur le
territoire, sur 80 points de vente
en franchise, dont 30 qui ont
rejoint l’enseigne au cours des
douze derniers mois.
( Une centaines d'agences
verront le jour courant du 1er
trimestre 2021 )
Concernant l'effectif d’agents
commerciaux, il est passé de 400
à 700 entre fin 2019 et fin 2020,
pour dépasser aujourd’hui les
1000.

Une association de deux
entreprises innovantes et
visionnaires qui va révolutionner le
marché immobilier.
"IL FAUT ÊTRE ENTHOUSIASTE DE SON MÉTIER
POUR Y EXCELLER"
"Aurélien et Hélène sont un couple d'entrepreneur dans l'âme.
Leurs visions et leurs valeurs communes ainsi que leur complémentaire
de personnalité et de savoirs faire, leur apportent cet équilibre dans la
construction de leurs succès.

Hélène est d'une personnalité méthodique,
dotée d'un vrai sens de l'oganisation.
Dans une société ou trône l'image, son goût
pour l'esthétisme et le design, sa créativité
et son regard visionnaire ont permis
l'expansion de leur notoriété.

Aurélien possède une vraie fibre
commerciale. Son énergie et son
enthousiasme communicatif, manifeste
sa passion pour son métier.
Ses compétences technicocommerciales dans le domaine de
l'immobilier le rendent incontournable
sur son secteur.

Aurélien Leroy
Coach - Brocker

Hélène Leroy
Manager - Brocker

Un changement de vie
5 questions que vous allez vous poser?
Qu'est-ce que l'activité d'un
agent commercial dans l'immobilier,
que vais-je devoir faire?
l'activité d'un agent commercial
est très simple, c'est de mettre en
relation un vendeur et
un acquéreur.
La décision de mise en vente d'un
bien immobilier n'est pas anodine,
c'est une réponse à un vrai besoin
(émancipation, mariage, enfant,
divorce, mutation professionnelle,
vieillesse, ...).
Personne n'est mieux placé
que vous pour comprendre et
répondre à ce besoin.

Qu'est-ce que l'activité d'un
agent commercial dans
l'immobilier, que vais-je
devoir faire?
Le métier d'agent immobilier ne
possède pas de niche de marché.
Chaque Français déménage en
moyenne 4,6 fois dans une vie
pour les raisons énoncées cidessus. Nous connaissons et
rencontrons tous les jours des
personnes souhaitant vendre ou
recherchant un bien immobilier.

Peut-on m'assurer une réussite?
Combien de ventes dois-je faire chaque mois?
Comment différencier un bon agent commercial et un agent commercial moyen?
Par la qualité de sa formation. Nous travaillons avec le bien matériel ayant le plus
de valeur chez une famille.
Nous mettons en place une formation continue de 8 semaines suivie par une
formation de 3 jours au siège RE/MAX France, ainsi que des formation à la carte
selon les besoins de chaque agent.
Des LIVES hebdomadaires avec d'autres agents REMAX France et du monde entier
permettent une évolution permanente grâce aux partages de leurs meilleurs
pratiques.
Le nombre de ventes réalisées dépendra de l'objectif de chacun et nous vous
accompagnerons pour atteindre votre objectif.

Ne pas avoir de salaire fixe m'inquiète.
Combien vais-je gagner?

J'ai besoin de sécurité.
Que se passe t-il si je tombe gravement malade ?
Qui mieux que vous peut savoir de quoi vous avez besoin ? Profitez de notre partenaire qui
vous conseillera dans la mise en place d'un contrat de santé et/ou prévoyance pour couvrir
tout risque de baisse de chiffre ou maladie !

Ce que vous construisez aujourd'hui portera
ses fruits demain et nous serons présents à
chaque étape du chemin.
PACK de DÉMARRAGE

89€

PACK de SERVICE

19€/mois

Photos professionnelles .

Accès à la plateforme RE/MAX et logiciel MAXWORK.

Rédaction et mise en page de votre brochure
personnalisée agent RE/MAX MÉTROPOLE.

Adresse mail professionnelle.

Mise en forme de vos carte de visite personnalisées.

Publication des biens de l'agent sur le site internet RE/MAX et sur
les sites spécialisés.

250 carte de visite.
Mise en forme de vos flyers personnalisés.
500 flyers.
Mise en forme de votre lettre de présentation.
Formation de 8 semaines.
Mise à disposition d'une veste REMAX MÉTROPOLE
(définitivement acquise à la première transaction).

Page de présentation de l'agent sur le site remax.fr.

Accès à un lieu de travail attrayant et confortable.
Support juridique, conseil commerciaux et coaching délivrés au
sein de l'agence.
Accompagnement par une assistante qualifiée et polyvalente (suivi
des dossier de vente, prise de photo, mise en publicité, etc...).
Accès aux documents marketing.
Accès à un logiciel d'estimation.
Matériel d'impression Flyers et Book.
Accès à un camion de déménagement RE/MAX Métropole.
Prise de vue et vidéo de vos bien par l'assistante marketing.
Service Marketing et Communication.
Accès à une plateforme drive de formation.

Une Équipe d'experts
à vos cotés

Morgane Cousin
Assistante marketing

Ancien agent, ma connaissance du métier me permet de
mieux comprendre les besoins des agents. Je vous
accompagnerai pour vos montages photos et la mise en valeur
de vos biens.

Patrick OLRY
Formateur - Agent expérimenté ( Mentor)

Mon ancien métier de gendarme a sûrement poussé mon
attrait pour le droit immobilier et la formation. J'aurai un rôle
de formateur théorique et serrai disponible pour vous
accompagner tout au long de votre évolution.

Valentine Cureaux
Assistante juridique
L'organisation et le suivi sont les qualités nécessaires pour le bon
suivi d'un dossier. Ancienne agent mais aussi clerc de notaire, je
combine mes connaissances du métier et du droit immobilier pour
optimiser le déroulement d'un dossier.
J'aurai un rôle de conseil et d'accompagnement juridique

Vous aussi
Rejoignez-nous

