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Programme

Module 1 : Comment mettre en place des fondations solides pour mener à bien votre
projet ?

Par où commencer ?

Définir & analyser mon profil d'investisseur

Que dois-je acheter en premier pour ne pas rester bloqué ?

Savoir calculer ma capacité d'emprunt

Evaluation 

Module 2 : Comment mettre en place son plan d'action opérationnel ?
Quel état d'esprit adopter pour commencer ?

Savoir différencier un actif d'un passif

Déterminer son besoin et ses objectifs

Savoir quantifier et organiser son calendrier vers l'atteinte de ses objectifs

Concilier le travail, la famille et l'investissement

Evaluation

Module 3 : Trouver son secteur en étudiant son marché et en se démarquant de ses concurrents.

Comment choisir son secteur ?

Comment et où trouver les bonnes affaires immobilières ?

Ville de seconde zone ou ville de 3ème zone ?

Calculer la rentabilité du projet

Evaluation 

Module 4 : Définir les besoins et la rentabilité de son projet.
Pourquoi l'immeuble de rapport ?

Comment réaliser ses recherches sur internet ? 

Le tableur Excel : Cash Flow et la checklist

Règlement intérieur et administratif des immeubles

Evaluation

Module 5 : Comprendre les différentes techniques de négociation dans l'entreprise.
La psychologie dans la négociation

Préparation de la négociation

Le coût de la négociation

Les étapes détaillées

Réussir sa négociation avec la stratégie des décotes

Le calcul du montant de l'offre

Rédiger son offre d'achat avec des conditions suspensives

Liste des décotes

Evaluation

Module 6 : Les démarches administratives à réaliser pour la création de son entreprise immobilière.

Choisir son notaire

Lire et comprendre un compromis de vente

Analyse des diagnostics

L'acte de vente

Evaluation
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Module 12 : Trouver des locaux professionnels et les exploiter.
Pourquoi l'immobilier d'entreprise ?

Comment se positionner et trouver un local ?

Comment réussir le casting du locataire ?

Optimisation des rentrées locatives professionnelles

Evaluation

Module 11 : Savoir identifier une opportunité d'affaire.
Pourquoi la colocation ? 

Quelle stratégie adoptée pour trouver le bien adéquat pour de la colocation ? 

Comment aménager une colocation ? 

Que choisir : bail commun ou individuel ? colocation mixte ou non ?

Evaluation

Module 10 : Savoir obtenir ses revenus au sein de l'entreprise.
Pourquoi la location courte durée ?

Quel secteur privilégier pour de la location courte durée ? 

La force des photos, l'effet Whaouuuu

Rédiger une annonce de location sur les plateformes

La délégation des prestations en Location Courte Durée

Diversifier les services et augmenter la rentabilité

Evaluation

Module 7 : Comprendre et analyser les techniques de rentabilité d'une entreprise à prépondérance immobilière.

Généralités

Construction du projet permis et/ou déclaration

Comment bien choisir son matériel et ses matériaux ?

Comment trouver des artisans ?

Réussir à chiffrer ses travaux de rénovations

Gestion des réunions de chantiers, facturation, réception et garantie

Le simulateur travaux

Evaluation

Module 8 : Savoir lever des fonds pour développer son activité.
Ecrire le Process et le timing du calendrier, étape par étape

Qui choisir ? Un courtier ou une banque ? Et pourquoi ?

Que doit-on mettre dans un prêt ?

Comment faire un prévisionnel ?

Que sont les garanties bancaires ?

Comment bien préparer son dossier bancaire ?

Assurance de prêt par la banque ou en délégation ?

Toutes les pistes de négociation pour augmenter la rentabilité de votre affaire

BONUS : Modèle de dossier bancaire

Evaluation

Module 9 : Obtenir les informations sur les types d'exploitations possibles de votre entreprise.
Comment réussir son casting de locataire : approche administrative et les garanties

Le bail nu classique

Le bail meublé

Etats des lieux, inventaire, notice explicative et acte de cautionnement

Le bail précaire dérogatoire

Le bail ferme 3x6x9

Evaluation
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BONUS : Comment se rémunérer avec un groupe de sociétés (Holding) ?
L'intérêt du groupe de société

Convention de prestation de service

Convention de gestion de trésorerie

Les choix fiscaux

Evaluation

Module 15 : Comprendre les différents régimes fiscaux.
Location nue VS location meublée : quelle fiscalité ?

Les démarches à réaliser pour de la location meublée

SCI option IR vs SCI Option IS

LMNP vs LMP

Impôt sur la Fortune Immobilière (l'IFI)

Evaluation

Module 13 : Savoir optimiser la gestion de la trésorerie
Notion du crédit

La force du cash

Optimiser la gestion de la trésorerie

Evaluation

Module 14 : Comprendre les différents régimes de société
Investir en société, QUID des personnes morales

QUID de la SCI

La création de la SCI

La SARL de famille, la SAS

La Holding

Techniques et stratégies immobilières

Comparatif détention en propre VS détention par le biais d'une SCI

Evaluation

Indicateurs de résultats

évalués le 31/12/2022

Taux de
réussite

Taux de
satisfaction



VERSION  N°1  DU  1ER  JANVIER  2022

PAGE  5

Objectifs pédagogiques

Comprendre les fondamentaux de

l’investissement immobilier

Connaitre les principales étapes à suivre pour

monter une société dans l’immobilier

Connaitre les principales étapes pour acquérir un

bien immobilier

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

Pré-requis (non fourni par l'organisme)
Un ordinateur équipée d'une carte son, 

Le Pack Office,

Un accès à internet,

Un casque audio (facultatif),

Un cahier et un stylo 

Aucun niveau d'étude requis

Formation accessible à tout public (débutant à

expert)

Comprendre la langue française orale et écrite

Durée
30 heures de contenus (vidéos, textes, fichiers

annexes et du travail personnel

Formation accessible à vie

 Délais d'accès
Accès 48h après validation de votre profil par

notre équipe et de votre inscription

14 jours de délai de rétractation

Méthodes mobilisées
Formation à Distance avec un espace membre

individuel

15 modules + 4 Bonus (vidéos, Excel, PDF,

PowerPoint)

Barre de progression pour voir son avancement

Certificat de réalisation délivré à la fin de la

formation 

Messagerie privée

Forum de discussion avec les autres membres

Méthodes d'évaluation
Etude de pré-admission sur les besoins et les

connaissances 

Evaluation à chaud (QCM à la fin de chaque

module + QCM final) 

Validation grâce à l'obtention de la moyenne à

chaque évaluation

Tarifs & Méthodes de règlement

1 997€ TTC 

Paiement comptant ou en 3 ou 6 fois (+3€)

(hors financement CPF)

Formateurs

Référente handicap
Pour tout renseignement sur l'accessibilité aux

personnes en situation de handicap, merci de

contacter afin de mettre en place des solutions

adaptées: 

Maud Le saulnier

contact@yesimmocash.fr
06.66.74.67.63

Laurent, ancien chef d'entreprise de 22 salariés

dans la bâtiment, amène ses compétences en

matière de négociateur, d'expertise dans les

travaux, casting des locataires...

Maud, ancienne Conseillère en Gestion de

Patrimoine à la tête d'un master 2 en ingénierie

patrimoniale, propose ses compétences en

matière de gestion financière, recherche des

biens rentables, approche fiscale, la gestion

des locataires...

contact@yesimmocash.fr

06.66.74.67.63 / 07.87.57.05.04

Financement personnel : Carte bancaire,

Paypal, Virement 

Financement CPF

Laurent Boutillier

Maud Le Saulnier
@woman.invest

Investisseurs immobiliers en couple depuis des années, ils

ont su allier leurs compétences respectives dans leurs

nombreux projets immobiliers. Leur stratégie principale est

d'investir dans les immeubles de rapport ce qui leur

permet de diluer le risque, de diversifier leurs acquisitions

avec des locaux professionnels, des logements type

studios/T2/T3 puis d'optimiser avec de la location nue, du

meublé à l'année et de la Location Courte Durée.

Ils sont leurs qualités de leurs défauts et se complètent

parfaitement dans le processus d'achat. Leur passion de

l'immobilier les ont amené tout naturellement à vouloir

aider le maximum de personnes souhaitant réussir et créer

leur entreprise dans l'immobilier et ce, en apportant leur

expertise terrain et leur savoir.


