
Activité 5 – Négociation immobilière 

Compétences 
Contribuer à l’évaluation d’un bien immobilier. 
Assurer la communication pour la mise en vente du bien. 

Tâches Délimitation des savoirs en lien avec les indicateurs d’évaluation des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3.5 T1- Estimation 
du bien. 

La négociation immobilière est une activité accessoire pour les offices notariaux. C’est une prestation notariale proposée plus ou moins 
fréquemment selon les pratiques locales et les notaires. Elle est souvent proposée dans le cadre de la gestion d’un dossier de succession 
ou de divorce mais elle peut aussi bien être assurée pour de nouveaux clients notamment dans les études disposant d’un service dédié à 
la négociation. À noter que certaines études non dotées d’un service de négociation proprement dit, pratiquent tout de même la 
négociation immobilière par le biais de la vente notariale interactive. 
 

Cette activité 5 pourra pleinement être mise à profit en étant abordée avant celle sur les contrats préparatoires (activité 3) et celle sur 
la vente (activité 4). L’étude de la négociation immobilière permet d’introduire les notions sur les différents contrats préparatoires, les 
pièces à réunir pour vérifier la situation des parties et la consistance du bien, objet de la vente. 
 

Pour l’acquisition des compétences propres à la négociation immobilière, le professeur établit des liens réguliers avec le bloc de 
compétences 1, notamment l’activité 2 : accueil et accompagnement du client dans le respect des règles déontologiques. En effet, pour 
mener à bien une négociation immobilière, l’étudiant doit développer une écoute active, une posture professionnelle et une démarche 
rigoureuse afin de cerner les attentes des clients, vendeurs comme acquéreurs potentiels, et ainsi fournir un service de qualité. 
 

Dans un premier temps, le professeur mobilise la compétence de l’activité 1 de ce bloc de compétences 3 (nature et qualification des 
biens) et détaille les étapes pour apprécier la qualité et les caractéristiques du bien à vendre, telles que l’environnement du bien, son 
état général, ses caractéristiques techniques, les travaux réalisés et/ou à entreprendre. L’étudiant doit comprendre que dès la première 
visite, il est nécessaire de vérifier les éléments observés ou avancés par les clients et de préparer l’offre de vente avec la prise de 
photographies et le métrage. Pour engager une démarche active, le professeur peut inviter l’étudiant à simuler cette visite dans une 
partie de son établissement scolaire ou tout autre bien immobilier. 
 

Cette collecte d’informations, souvent détaillées dans une fiche technique, est fondamentale pour estimer la valeur du bien en 
appliquant une méthode appropriée. Celle dite de comparaison prend appui sur la consultation de bases de données immobilières. Il 
est alors opportun de rappeler l’obligation des collaborateurs de renseigner les bases de données immobilières et ainsi de faire le lien 
avec la formalité postérieure accomplie après la rédaction d’un contrat préparatoire et d’un acte de vente. 
L’étudiant doit être capable d’expliquer aux clients la démarche conduisant à l’estimation du bien et de définir ainsi un prix de vente 
ou un prix d’achat. À cette occasion, le professeur peut souligner l’existence de labels notariaux pour l’expertise immobilière. 

  



Tâches Délimitation des savoirs en lien avec les indicateurs d’évaluation des compétences 

A3.5 T4- Rédaction 
du mandat. 

 

 

 

A3.5 T2- Diffusion de 
l’offre de vente. 

 

 

 

 

A3.5 T3 - Conduite 
de la négociation. 

 

Le professeur, en prenant appui sur les techniques de communication écrite (bloc de compétences 1 activité 2), doit faire comprendre 
à l’étudiant qu’il est impératif de matérialiser l’accord entre l’Office et les clients pour accompagner ces derniers dans la négociation 
immobilière de leur bien. L’étudiant doit être en mesure de choisir et établir le mandat adapté à la situation : mandat exclusif, semi-
exclusif, non exclusif ; mandat de vente ou de recherche d’un bien. Le professeur insistera sur le respect des conditions de forme et de 
fond. Les modalités de fixation des frais de négociation sont un exemple concret de la détermination du tarif des notaires et de son 
évolution. 
 
Dans un deuxième temps, le professeur guide l’étudiant dans le choix d’un ou plusieurs canaux de communication pour faire connaître 
le bien à vendre. Ce choix doit être justifié au regard des missions confiées par les clients et des spécificités applicables à la négociation 
immobilière en office notarial. Ainsi, en fonction des supports retenus, l’étudiant doit mettre en application les règles déontologiques 
étudiées dans le bloc de compétences 1 activité 1 et adaptées à la négociation immobilière pour rédiger avec rigueur et 
professionnalisme les annonces immobilières. Le professeur présente les outils collaboratifs et les services propres au notariat 
développés pour la négociation immobilière, notamment la vente notariale interactive.  
Dans le cadre de la mise en vente du bien, l’étudiant doit maîtriser l’accueil et l’accompagnement des acquéreurs potentiels : tri des 
demandes des prospects, réalisation de fiches de renseignements pour présenter le bien, visite du bien immobilier en donnant toutes 
les informations utiles.  
Pour la mise en application de cette compétence, l’enseignant peut proposer aux étudiants un jeu de rôle, au sein de l’établissement 
scolaire ou en dehors. On pourra demander alors aux étudiants de se filmer, pour analyser postérieurement la séquence. Selon l’offre 
de formation de l’établissement, il peut être possible de mutualiser ces entraînements à la négociation avec des étudiants d’autres STS 
la pratiquant dans le cadre de leur formation (BTS NRDC, BTS CI, BTS PIM par exemples). 

 

  


