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"Bonjour c’est Alex,
FELICITATIONS de vous offrir le temps de lire ces quelques pages !
J'ai le plaisir de vous faire parvenir ce livre numérique « Guide : Bâtir mon
empire immobilier à partir de mon réseau ».
Il contient beaucoup de conseils qui vont vous aider dans votre aventure
d’investisseur immobilier.
Lisez-le attentivement il est truffé de véritables secrets d’investisseurs
immobiliers. C’est grâce à eux que j’ai pu bâtir mon empire.
Vous-y retrouverez toutes les notions importantes que je veux transmettre
en premier lieu à « La Famille » qui représente la communauté
d’investisseurs immobiliers triée sur le volet que je coach annuellement.
Tenez-moi au courant de vos résultats sur www.alexferreira.fr je serai très
heureux d'échanger avec vous et de contribuer à vous aider à vous
constituer un patrimoine de manière sereine & rentable !
A très bientôt,
Alex Ferreira, Le Stratège Immobilier"
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ALEX FERREIRA

Le stratège immobilier

D’origine Portugaise, j’ai arrêté
l’école à l’âge de 13 ans avec mon
bac-5 en poche, sûr que je
pouvais réussir autrement et
qu’un jour je créerai ma propre
société.
Arrivé en France à l’âge de 21
ans, ne parlant pas Français,
j’étais très loin d’avoir le profil
idéal
pour
investir
dans
l’immobilier. J’avais une seule
volonté, celle de bâtir un avenir
serein et rentable pour faire
partis de ceux qui réussissent.
J’ai décidé de me lancer en tant
que réparateur automobile.
Les premiers temps ont été
difficiles mais les résultats ne se
font pas attendre.

« Quand on veut quelque
chose et qu’on y met les
moyens sans jamais rien
lâcher, on peut y arriver »

C’est en 2003 qu’un ami me parle
d’investissement immobilier.
Après
de
nombreuses
recherches,
j’achète
mon
premier studio sur lequel je me
rends compte que j’arrive à faire
du bénéfice.
Le loyer couvre non seulement
mon crédit mais il me rapporte
150€ par mois.
La machine est alors lancée et je
décide d’investir dans d’autres
biens.
C’est mon parcours atypique m’a
poussé aujourd‘hui a raconté
mon histoire, à devenir formateur
en la matière et à vous expliquer
quelles stratégies j’ai adopté
pour être aujourd’hui à la tête
d’un patrimoine immobilier de
plusieurs millions d’euros.

« Je veux vous aider à réussir
votre investissement dans le
monde de l’immobilier »
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INTRODUCTION
Pour bâtir mon patrimoine immobilier, j’ai eu besoin de me constituer
un réseau de partenaires sérieux.
Avoir son propre réseau, c’est une clé fondamentale pour réussir dans
l’immobilier.
J’ai réussi à m'entourer de vrais professionnels sérieux qui m’ont
réellement aidé dans toutes mes affaires.
Mon réseau à l’heure actuelle, se constitue d’une douzaine de
partenaires différents que voici :
Expert-comptable
Agents immobiliers
Notaires
Banquiers
Architectes
Entreprises du bâtiment
Plombiers
Electriciens
Décorateur d’intérieurs
Gestionnaire des locations à l’année
Prestataires de services pour les location courte durée
Gestionnaires réservation pour les locations courte durée
Comme toute histoire, il y a un commencement.
J’ai commencé par me fixer des objectifs à court et moyen terme, pour
pouvoir définir un plan d'action très précis de mes premiers
investissements.
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Voici les questions clés auxquelles il faut pouvoir répondre avant de se
lancer :
-

Dans quelle région je veux investir ?
Sur quels types de bien ?
Quel type de location ?
Quel montant de cash-flow ?
Quelle fiscalité ?
Quelle structure fixe les investissements ?

Pour m’aider à construire ce plan action, je suis allé demander conseil
auprès de personnes qui avait déjà investi.
Vous pourrez constater à travers ce guide, qu’il y a de nombreux acteurs
vers qui vous pourrez vous tourner pour être orienté ou aidé tout au long
de votre accession dans ce projet.
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L’EXPERT COMPTABLE
Il est important de ne pas négliger cette étape.
Le plan d'action en poche, le premier partenaire dont j’avais besoin pour
commencer mon réseau, était donc l’expert-comptable.
J’ai pu compter sur la même personne qui avait déjà investi et qui m’a
aidé à bâtir mon plan d’action pour trouver mon expert-comptable. C’est
elle qui m’a donné les coordonnées du sien, un spécialiste de
l’investissement immobilier.
Pour
à:
-

vous aussi trouver un expert-comptable, vous pouvez demander
Votre entourage (Famille, amis, collègues de travail)
« La Famille » notre communauté d’investisseurs
Des agences immobilières
Des notaires
L’ordre des experts comptables ici

Une fois que vous avez réussi à trouver votre expert-comptable, vous le
rencontrerez et dans le premier entretien vous allez lui divulguer le plan
d’action que vous voulez mettre en place.
L’expert-comptable va alors vous donner les diverses façons d’investir
avec les avantages et les inconvénients de chacune.
Ensemble vous pourrez choisir celle qui est la plus adaptée à votre
situation personnelle d’un point de vue fiscal, social, etc…
Il existe également des sites qui peuvent vous accompagner dans
certaines démarches notamment fiscales  je vais voir
C’est très important de bien démarrer cette étape pour optimiser le
mieux possible votre fiscalité.
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LES AGENTS IMMOBILIERS
LE corps de métiers incontournable pour trouver LES bonnes affaires.
Une fois que vous avez ciblé la ville dans laquelle vous voulez investir,
vous regarderez les petites annonces dans lesquelles vous trouverez
surement quelques biens qui correspondent à votre recherche.
Vous avez maintenant une liste de biens, établie selon vos critères, il ne
reste plus qu’à les visiter !
Lors des visites, pensez à établir une relation de confiance avec votre
interlocuteur, soyez sympathique, souriant et surtout, ne critiquez pas
son bien, il est peut-être le bien de toute une vie.
Sachez que même si le bien ne correspond pas précisément à votre
recherche, vous pouvez demander à l’agent immobilier s’il n’a pas
d’autres biens qui peuvent correspondre ou s’il ne va pas bientôt en
rentrer d’autres qu’il pourrait vous proposer.
Avec cette façon de faire, vous allez petit à petit vous constituer un
réseau d’agents immobiliers assez conséquent.
Dès qu’un bien est susceptible de vous correspondre, l’agent
immobilier vous appellera mais pensez à les relancer régulièrement et
un jour vous tomberez sûrement sur la bonne affaire qui vient de rentrer.

Chouchoutez-les
en permanence
et ils trouveront
votre bonheur.
Trouver un Expert
RETROUVONS-NOUS SUR WWW.ALEXFERREIRA.FR
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LE NOTAIRE
C’est un partenaire important, pour plusieurs raisons :
Il connaît énormément de monde !
Il pourra vous faire partager son réseau et vous faire rencontrer d’autres
partenaires comme les experts-comptables, les agents immobilier,
banquiers, les entreprises du bâtiment… dont vous aurez besoin pour
renforcer le vôtre.
Deuxième raison, ils ont également, parfois, des biens immobiliers à
vendre qui viennent d’héritages, de divorces et qui par conséquent, sont
souvent des bonnes affaires.
Alors, comment le trouver ce notaire ?
C’est un peu le même principe que vous allez utiliser pour trouver tous
les autres partenaires et comme cité au début :
- Utilisez votre entourage :
Dans les familles, il existe souvent un notaire « attitré » qui est en charge
de toutes les affaires familiales.
Cette tendance sera renforcée si vous souhaitez investir en milieu rural.
- Cherchez des personnes qui ont déjà investi et qui ont leur
propre réseau de notaires
- Contactez les agences immobilières
- Site des Notaires de France
Si vous vous rendez chez un notaire, de la part d’une personne qu’il
connait très bien et avec qui il travaille déjà depuis longtemps, vous avez
une chance qu’il vous appelle vous, en premier, s’il a une bonne affaire
à faire.
A l’heure actuelle, je travaille avec 3 notaires, mais voici une astuce que
j’applique quand je commence à travailler avec un nouveau notaire :
Je l’informe que je connais du monde qui a les capacités d’investir et
que je pourrais lui transmettre les cordonnées de ces futurs
investisseurs.
Je précise également que je vais pas mal investir durant les prochaines
années et que bien sûr, s’il me trouve de temps en temps de bonnes
affaires je travaillerai exclusivement avec lui. C’est via ce procédé et
cette technique, que j’achète parfois grâce aux notaires.
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LE BANQUIER
Sans lui on ne peut rien faire, car vous l’aurez compris, c’est lui qui a les
fonds ! Cette étape est donc primordiale.
Pour se donner le maximum de chances de se faire financer, voici les
règles indispensables à suivre :
Règle n° 1
Avoir une situation financière saine.
C’est-à-dire pas de découvert, pas d’incident bancaire et pas de crédit à
la consommation.
Règle n° 2
Montrer que vous savez épargner.
Épargner tous les mois un minimum de votre salaire.
(Si besoin, épargner ça s’apprend)
Règle n° 3
Être carré au niveau administratif.
C’est-à-dire que vous êtes organisé et que tous vos papiers bancaires
et autres sont bien rangés dans des classeurs, prêts à être retrouvés et
utilisés à tout moment.
Beaucoup de personnes ignorent ces paramètres et pensent
simplement qu’avoir un CDI et un salaire moyen est suffisant pour faire
plusieurs investissements.
Si vous ne suivez pas ces règles, vous arriverez peut-être à faire un
investissement et encore, mais malheureusement, vous n’irez pas bien
loin.
En revanche, si vous les suivez à la lettre, vous aurez le profil type de
l’investisseur intéressant pour les banques.
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C’est à partir de votre profil que vous allez pouvoir les séduire et les
entrainer avec vous dans vos futurs achats.
Sachez que, même si vous avez la chance de connaitre des personnes
bien placées au niveau bancaire, si vous n’avez pas le bon profil, ils ne
pourront pas faire de miracles pour vous.
Bien sûr, votre banque est celle qui vous connait le mieux.
Mais, il faudra en démarcher plusieurs ainsi que des courtiers en crédit
auxquels vous expliquerez vos projets d’investissements afin de réaliser
un comparatif des taux les plus intéressants.
 Article : Comment choisir le meilleur courtier
Pour en revenir toujours au réseau, demandez à votre entourage ou aux
personnes que vous connaissez et qui ont déjà investi, elles vous
donneront le contact de leur banquier, qui en plus, auront déjà eu
l’habitude de financer des investisseurs.
Lentement, vous allez alors affiner votre recherche et trouver les
banques qui sont prêtes à vous suivre aux taux les plus intéressants.
Retenez bien également que le but premier pour ces banques étant la
rentabilité, pensez que le projet que vous demandez à financer doit être
le plus rentable possible et ce sera le cas pour chaque nouveau projet
que vous proposerez.
Beaucoup de personnes vont souvent de refus en refus à cause de leur
situation financière qui n’est pas saine ou de leur projet qui n’est pas
assez rentable mais ils ne comprennent pas pourquoi.

« Mon banquier est la seule personne qui m’a déjà fait gagner 2000€ en
60 minutes »
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L’ARCHITECTE

Il vous sera indispensable si vous achetez un bien avec des travaux
assez conséquents et que vous n’y connaissez rien en bâtiment.
Il a un coût, bien évidemment, mais croyez-en mon expérience, il va vous
éviter beaucoup de problèmes et d'imprévus.
Car les imprévus et la mauvaise gestion des travaux ça peut vous coûter
très, très cher.
Il va vous guider et vous aider à optimiser l’espace intérieur.
Il vous orientera pour réaliser les travaux avec le meilleur rapport
qualité / prix possible.
Alors, comment le trouver cet architecte ?
 Annuaire d’architectes référencés près de chez vous
Encore une fois, le bouche à oreille est très souvent le plus efficace.
Vous pouvez demander tous les bons contacts que « La Famille » s’est
constitué, la façon de travailler de ceux-ci mais aussi leurs points forts
et points faibles. Demandez également à votre entourage, votre notaire,
à l’agence immobilière qui vous a vendu le bien, au syndic de
copropriété si c’est un appartement ou encore aux investisseurs que
vous connaissez.
RETROUVONS-NOUS SUR WWW.ALEXFERREIRA.FR

13

L’ENTREPRISE GÉNÉRALE DU
BÂTIMENT
En ce qui me concerne, je travaille toujours avec des entreprises dîtes
générales pour tout ce qui touche au bâtiment.
C’est-à-dire qu’elles proposent tous les corps de métiers que ce soient
les maçons, les carreleurs, les charpentiers ou encore les couvreurs.
Personnellement, j’ai choisi de ne prendre que le plombier et
l'électricien en prestataires externes.
L’avantage premier, c’est qu’il n’y a qu’une seule entreprise qui exécute
les travaux, tout est dirigé du même endroit par le même homme,
l’avancée et la coordination des travaux sont donc, en principe, mieux
contrôlées.
Plus il y aura d’entreprises différentes à gérer sur le chantier et plus ce
sera long et compliqué.
Pourquoi j’ai choisi de prendre le plombier et l'électricien en
prestataires externes ?
Ce sont des petits artisans très sympas et qui souvent, sont
arrangeants.
Si vous avez besoin, dans le futur, de réaliser des petites réparations ou
autres petits travaux qui ne nécessitent pas l’intervention d’une grande
entreprise, les petits artisans locaux se déplacent facilement tout en
pratiquant des prix souvent très raisonnables et concurrentiels.
Dans tous les cas, si vous choisissez de travailler avec un architecte,
pour les travaux, deux solutions s’offrent à vous :
- Soit il fait intervenir les entreprises et artisans avec lesquels il
a l’habitude de travailler.
- Soit il va gérer les entreprises et les artisans que vous allez
lui proposer.
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Un conseil, si vous prenez un architecte, demandez qu’il fasse intervenir
les entreprises avec lesquelles il a l’habitude de travailler.
Parce que, si vous choisissez de faire intervenir les entreprises que
vous connaissez ou que vous avez personnellement choisies, en cas de
litige durant les travaux, il peut avoir tendance à reporter la faute sur vos
prestataires choisis et se décharger de toute responsabilité.
Cependant, si vous choisissez de lui faire confiance et de travailler avec
ses prestataires, demandez-lui divers devis pour chaque lot de
travaux généraux, par exemple plusieurs devis pour la plomberie ou
l’électricité.

Demandez entre deux à trois devis par lot de travaux, vous
aurez comme ça une idée claire des différents prix pratiqués
dans la région.

Dans le cas où vous avez choisi de ne pas travailler avec un architecte,
faites tout de même le tour des entreprises pour demander également
des devis différents à deux ou trois entreprises.

Un devis doit être le plus détaillé possible.
Chaque intervention doit y être inscrite avec le prix qu’elle en
vaut.
Méfiez-vous des devis avec un prix forfaitaire global.

ATTENTION
Ce ne sont pas toujours les devis les moins chers, qui ont le
meilleur rapport qualité-prix !
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Là encore, pour trouver les bonnes entreprises et celles le plus
adéquates de répondre à vos besoins, faites le tour de vos
connaissances : - Famille
- Amis
- Voisins
- Collègues de travail
Demandez surtout à ceux qui ont déjà réalisé des travaux.
- Votre architecte
- Votre notaire
- Votre banquier
- Votre expert-comptable
- Le syndic de l’immeuble
- L’agence immobilière
Peuvent eux aussi avoir de bons contacts à vous donner.

RETROUVONS-NOUS SUR WWW.ALEXFERREIRA.FR

16

DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR
Retenez bien ceci : la décoration va être la vitrine de votre business.
Bon nombre d’investisseurs négligent la décoration croyant faire des
économies mais grosse erreur !
Si vous votre but est de faire un maximum de chiffre d’affaire, un conseil,
mettez le paquet sur la décoration !
Attention, ça ne veut pas dire qu’il faut que vous investissiez dans de la
décoration hyper chère et que vous vous ruiniez.
Ça veut surtout dire qu’il faut que votre décoration soit au goût du jour,
sobre pour qu’elle permette aux futurs acheteurs et/ou locataires de se
projeter. Ainsi, elle plaira au plus grand nombre.
Pensez également au moment où vous ferez l’annonce de vente et/ou de
location. Les photos de votre bien ressortiront du lot grâce à votre
décoration soignée et réussie.
Il faut que vos futurs clients aient l’effet WAHOU !
Vous vous démarquez alors de beaucoup de vos concurrents et aurez
beaucoup de demande de visite ou de location.
La décoration, ça ne s’improvise pas.
Si pour vos travaux vous avez prévu de faire appel à un architecte autant
faire d’une pierre deux coups et qu’il soit aussi décorateur.
Ça vous coûtera normalement moins cher s’il exécute les deux
interventions.
Les architectes d’intérieurs sont (souvent) également décorateurs
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Vous n’avez pas le budget pour un décorateur voici deux autres
solutions :
- Vous êtes féru de décoration et êtes doué pour ça, faites le vousmême !
- Vous avez une connaissance qui s’y connaît vraiment et qui
pourrait vous le faire.
Ce sont les deux options qui vous seront les moins coûteuses.
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GESTIONNAIRE DE LOCATION
À L’ANNÉE
Quand on parle de location à l’année, on entend colocation, location
étudiante, location aux actifs ou retraités que ce soit en meublé ou en
nu.
A mes débuts, j’ai essayé de gérer moi-même les locations :
-

Rédiger les annonces
Faire les visites
Examiner les dossiers
Faire les baux de location
Faire les états des lieux d’entrée et de sortie
Faire les quittances tous les mois
Gérer les locataires pendant toute la durée des locations

Soyons honnête, c’est beaucoup de travail et beaucoup de paperasses.
J’avais surtout un manque de connaissances des lois qui changent en
permanence.
Ça n’a pas loupé, j’ai fait des erreurs :
J’ai mal examiné un dossier, la personne en question m'avait fourni de
faux documents.
Elle a tout simplement arrêté de payer les loyers.
Finalité, ça m’a couté une procédure avec des frais d’avocats importants
et six mois de loyers impayés.
Je vous confirme, ça m'a servi de leçon !
J’ai appris « grâce » à cette erreur, qu’il fallait que je délègue aux
personnes dont c’est le métier.
Bien évidemment que la gestion a un coût.
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Mais, quand je fais le calcul des frais d’avocat, des loyers impayés
et surtout du temps que j’ai perdu dans toutes ces procédures, je suis
largement gagnant aujourd’hui.
Pensez au temps aussi que j’ai pu récupérer pour me concentrer sur
mes futurs investissements.
Rappelez-vous qu’il faut concentrer son temps et son énergie sur les
choses qu’on sait faire et qu’on maîtrise pleinement.
Pour trouver ces gestionnaires de location renseignez-vous auprès :
- D’autres investisseurs
- De l’agence immobilière qui vous a vendu le bien
- Du Syndic de l’immeuble si c’est un appartement
- De votre notaire
- De votre expert-comptable
Probablement que là aussi « La Famille » pourra vous aider !

 Article pour vous aider dans votre décision
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GESTIONNAIRE DE LOCATION
COURTE DURÉE
Dans cette rubrique, je vais vous présenter 3 possibilités de gestion :
- Gestion complète de A à Z
- Gestion des check-in, check-out et ménage
- Gestion des réservations

La gestion de A à Z
Le graal : vous ne vous occupez de rien !
Ce sont des sociétés spécialisées dans la gestion de la location de
courte durée qui s’occupent de tout.
Elles vont s'occuper de :
- Réaliser les photos de votre bien
- L’enregistrement de votre annonce sur plusieurs plateformes
de réservations (Booking, Airbnb, Abritel, Expedia, etc….)
- Payer les commissions des plateformes
- Gérer les réservations
- Gérer le planning
- Gérer les annulations
- Communiquer avec les clients
- Réaliser les check-in et check-out
- Réaliser le ménage
- Contrôler s’il n’y a pas d’incident dans le bien
- Vous verser le montant net des locations
Les frais de gestions sont déduits directement.
Certes, tous ces services ont un coup.
En moyenne il est de l’ordre de 30% du montant des locations.
Il existe de plus en plus de sociétés qui font de la gestion locative de
courte durée, mais, il est encore dur d’en trouver dans des endroits plus
reculés comme les logements de campagne.
RETROUVONS-NOUS SUR WWW.ALEXFERREIRA.FR
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Les campagnes sont vastes, la zone géographique à couvrir est grande
et les déplacements nombreux.
C’est pourquoi elles ont du mal à rentrer dans leurs frais et se font donc
plus rare en zone rurale.

La gestion check-in, check-out et ménage
Elle consiste en une gestion partielle de la location.
Malheureusement, elle est la plus chronophage et la plus dure à faire.
Il faut être disponible sept jours sur sept, à « toutes heures ».
Temps que vous allez multiplier par le nombres de biens que vous avez
à la location.
Le coût moyen de ce type de gestion est de l’ordre de 20% du montant
des locations.

Je vous conseille vivement de déléguer cette partie-là !

Gestion des réservations
Personnellement, pour la location de mes biens, j’ai choisi de gérer
cette partie-là et ce, pour diverses raisons :
- Je fais faire d’excellentes photos de mes biens avec un vrai
professionnel de la photo
- Je réalise et rédige les annonces à ma manière
- J’enregistre les biens sur les plateformes les plus rentables
- J’optimise au maximum le prix des nuits suivant les mois, les
jours de la semaine ou les week-ends
J’ai fait ce choix principalement pour pouvoir suivre le chiffre d’affaire
en temps réel mais aussi parce que j’aime communiquer avec mes
clients et les inciter à laisser de bons commentaires.
Grâce à ça, je vais économiser 10% de frais de gestion et j’optimise le
chiffre d’affaire d’environ 10 à 15%.
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Après avoir analysé ces trois solutions, c’est à vous de voir si vous
voulez tout déléguer ou seulement une partie.
Vous trouverez les différents gestionnaires de location nécessaires via:
- D’autres investisseurs
- Les plateformes de réservations
- Internet
Pour la gestion que du check-in check-out et du ménage référez-vous :
- Aux auto-entrepreneurs du domaine
- Aux Conciergeries de l’immeuble dans lequel vous proposez
votre appartement
- Aux femmes de ménage indépendantes, dans des sociétés
spécialisées ou déjà employées par votre syndic.
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CONCLUSION
Pour finir, maintenant que vous avez toutes les cartes en mains, quand
vous aurez réussi petit à petit à constituer votre réseau, vous deviendrez
très performant et ferez exploser votre chiffre d’affaire et donc votre
rentabilité.
Retenez bien qu’on est beaucoup plus fort et qu’on peut faire beaucoup
plus de choses lorsqu’on est entouré et sécurisé par une bonne équipe.
Si à l’époque où j’ai débuté, de tels contenus et formations étaient
proposés, mes résultats actuels auraient probablement été deux fois
supérieur.
C’est vraiment important de s’entourer d’une communauté de
personnes comme vous, prêts à s’investir dans l’immobilier.
C’est ce que j’ai profondément souhaité en créant « La Famille », cette
communauté d’investisseurs sympathiques mais surtout motivés !
Vous vivrez l’aventure d’investisseur immobilier plus sereinement avec
des risques minimisés.

« Le contenu de ce livre numérique vous a plu ?
J’aimerais que vous fassiez suivre ce fichier à trois personnes à qui
vous pensez qu’il pourrait être utile également.
Envoyez simplement ce fichier par email par exemple, ou rendez-vous
sur mon site en cliquant sur le premier icone ci-dessous.
Ma mission est de vous aider et d'aider les personnes comme vous qui
souhaiteraient se lancer dans l’aventure d’investisseur immobilier,
j’aimerais donc que vous m’aidiez à accomplir cette mission !
Retrouvons-nous dès maintenant :

Vous n’avez plus qu’à cliquer, à tout de suite !
Alex Ferreira, le Stratège Immobilier"
RETROUVONS-NOUS SUR WWW.ALEXFERREIRA.FR
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COMMENT POURSUIVRE AVEC
MOI

JE VEUX CONNAITRE TOUS LES
ÉVÉNEMENTS PRÉVUS !

« Je vous donne rendez-vous directement sur
mon site, en cliquant sur le lien ci-dessus, pour
connaitre l’ensemble des solutions et
évènements que je propose.
Vous y retrouverez toutes les informations
nécessaires !
A très vite !
Alex Ferreira, le Stratège Immobilier »

RETROUVONS-NOUS SUR WWW.ALEXFERREIRA.FR
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La formation Stratégie CashFlow va vous permettre de :
- Dépasser vos peurs pour pouvoir maîtriser un modèle
d'investissement rentable
- Définir clairement votre objectif (rentabilité, patrimonial,
complément de retraite)
- Créer un état d'esprit et des comportements dignes des plus
grands investisseurs
- Dénicher les TRÈS bonnes affaires
- Savoir calculer la rentabilité potentielle d'un bien
- Apprendre les meilleures techniques de négociation qui vous
feront gagner des dizaines de milliers d'euros

Mais SURTOUT... Enfin passer à l'action et maitriser un
modèle reproductible autant de fois que vous l'aurez décidé !
Un programme de 5 modules à voir et revoir à son rythme :
Module 1 : Stratégie : Objectifs
Module 2 : Stratégie : État d’esprit
Module 3 : Stratégie - Localisation
Module 4 : Stratégie : La bonne affaire
Module 5 : Stratégie : Négociation

JE VEUX REJOINDRE LA FORMATION !
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