
PLAN DE COURS  
 

PROGRAMME DE COACHING ET MENTORAT 
DU CLUB D’INVESTISSEURS IMMOBILIERS DU QUÉBEC 

 
Imaginez le puissant effet de levier que  

d’être en relation avec un mentor 
 
Les meilleurs trucs et astuces que vous devez connaître sur l’immobilier vous seront 
transmis par l’un de nos experts durant dix mois de formation, à raison d’une journée 
par mois. 
 
Profitez également de ces 60 heures de formation adaptée à réalité du Québec pour 
vous faire également de nouveaux contacts, pour développer des relations solides avec 
gens passionnés qui parleront le même langage immobilier que vous.  Qui sait, vous y 
trouverez peut-être de futurs associés! 
 
 
QUEL EST LE CONTENU DU COACHING? 
 
Mois 1 : Cours d’introduction au coaching 
Vous découvrirez comment mettre en place un système de recherche efficace à l’aide 
du « Soleil de l’abondance » afin de dénicher de belles aubaines.  Plusieurs méthodes 
de recherche vous seront présentées.  De plus, vous verrez l’élaboration de votre plan 
d’action de même que des méthodes éprouvées pour vous construire un crédit 
dynamique et impeccable.   
 
Le logiciel « Un immeuble à la fois » vous sera remis. 
 
Mois 2 : L’analyse de rentabilité des immeubles à revenus.   
Vous apprendrez à déterminer le prix à payer pour vos immeubles en fonction du 
rendement que vous désirez sur votre argent investi.  Découvrez comment déterminer la 
valeur économique selon les critères des banques.  Apprenez à calculer votre profit à 
l’achat. 
 
Le logiciel « Cruncher » vous sera remis. 
 
 
Mois 3 : Le financement bancaire 
Vous apprendrez les bases du financement bancaire.  Vous découvrirez ce que les 
banques veulent voir comme documents et ce qu’elles veulent entendre.  Tous les ratios 
de financements avec prêts conventionnels et assurés vous seront expliqués selon les 
types d’immeubles.  
 
 



 
Mois 4 : Le financement créatif et extracréatif. 
Vous apprendrez les différentes techniques qui vous permettront de financer à 100 % 
vos acquisitions.  Lors de cette journée, tous les modèles des documents requis pour y 
parvenir vous seront remis.    
 
Mois 5 : Les offres d’achat 
Les meilleurs trucs et astuces pour rédiger des offres d’achat créatives qui vous 
avantagent et vous protègent vous seront transmis lors de cette cinquième journée de 
formation.  Vous apprendrez les implications de chacune des clauses importantes 
constituant divers modèles d’offre d’achat que l’on retrouve dans l’industrie. 
 
Mois 6 : L’art de la négociation 
Découvrez les principes et techniques de base que vous devez maîtriser afin de vous 
assurer que vos négociations soient des plus payantes.  Apprenez à négocier gagnant-
gagnant.   
 
Mois 7 : Révision et conversion en condos 
Lors du septième mois, une révision des six premiers cours sera effectuée.  De plus, 
vous apprendrez tout sur le processus de la conversion en condos qui pourrait vous 
permettre de vivre rapidement de l’immobilier. Vous serez en mesure de calculer le 
profit net que vous réaliserez lors de vos conversions, comment vendre rapidement vos 
unités, réduire le montant des liquidités requises pour réaliser votre projet, etc. 
 
Le logiciel « Converter » vous sera également remis. 
 
Mois 8 : L’inspection en bâtiment 
Vous apprendrez comment visiter des immeubles avec les yeux d’un inspecteur en 
bâtiment.  Apprenez à déceler les indices relatifs à divers problèmes potentiels, tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments pour être le plus autonome possible lors de vos 
visites des lieux.  Quoi de plus désagréable que de payer des centaines de dollars en 
inspection alors que vous auriez été en mesure de constater par vous-même lors de la 
visite initiale, si vous aviez su quoi regarder.  C’est ce que nous vous montrerons sans 
pour autant vous déconseiller de faire appel à un inspecteur le moment venu.  Aucun 
achat sans inspection sera le mot d’ordre!  
 
Mois 9 : La gestion d’immeubles 
Découvrez les meilleurs trucs et astuces en matière de gestion d’immeubles.  Ce cours 
se veut pratiquement un forum de discussion sur la gestion d’immeuble. 
 
Mois 10 : Conclusion du coaching 
Voyez entre autres « Mon plan d’un million », l’investissement en groupe, comment vivre 
de l’immobilier demain matin, la PNL et l’immobilier. 
 
Lors de cette dernière journée de formation, une graduation aura lieu et il sera aussi 
question de la remise des diplômes faisant de vous des investisseurs immobiliers 
certifiés. 



 
Notez qu’un délai d’un mois entre chacune des formations est alloué afin de vous 
permettre de passer à l’action et d’appliquer les notions apprises. 
 
 
OBTENEZ EN PRIME 
Une valeur ajoutée de plus de 1400 $. 
Bénéficiez de 5 heures de consultation personnalisée à raison de 30 minutes par 
mois avec l’un de nos mentors.   
 
 
LES AVANTAGES D’UN COACHING ET MENTORAT 
 
Un coaching vous aide à garder le focus et aussi : 
 
 
- Vous bénéficiez d’un encadrement; 
- Vous bénéficiez de l’expérience de ceux qui réussissent; 
- Vous diminuez les chances de faire des erreurs coûteuses; 
- Vous sauverez beaucoup de temps; 
- Vous y ferez des contacts et trouverez peut-être des associés; 
- Vous bénéficierez de la synergie de groupe; 
- Vous apprendrez à développer un système de travail efficace. 

 
 
LES FORMATIONS SE DONNENT À QUELS ENDROITS? 
 
Les séances de formations ont lieu à Montréal, Québec ainsi qu’à Longueuil.  Nous 
avons quatre groupes par année en parallèle, alors si vous ne pouvez être présent à 
l’une des journées, vous pourrez reprendre cette journée dans l’un des trois autres 
groupes, où à la limite, lors d’une journée de formation à la carte. 
 
 
QUELS SONT LES HORAIRES ? 
 
Les coachings à Montréal sont de 9 h à 16 h les samedis. 
Le coaching à Québec est de 15 h 22 h les lundis. 
Le coaching à Longueuil est de 15 h à 22 h les lundis. 
 
 
QUAND EST-CE POSSIBLE DE COMMENCER ? 
 
À Montréal, deux groupes par année sont formés, soit un au mois de janvier et un autre 
au mois d’août. 
 



À Québec et Longueuil, les groupes débutent en février de chaque année. 
 
EN SEULEMENT DIX MOIS, VOUS EN SAUREZ  PLUS QUE LA 
PLUPART DES INVESTISSEURS 
 
Cette formule a fait ses preuves!  Nous offrons depuis sept ans le coaching et mentorat.  
Faites comme plus de 1500 personnes jusqu’à présent en joignant le prochain groupe. 
 
Profitez de notre plan de financement sur dix mois sans intérêt. 
 
Pour vous assurer une place, réservez dès maintenant en composant le 450 679-0261 
ou le 418 658-9249 et pour plus d’information, visitez le : 
http://www.clubimmobilier.ca/le-programme-de-coaching-et-mentorat/ 

 
Vous aimeriez voir les horaires ? Cliquez ici 
 

ÉVITEZ LES ERREURS COÛTEUSES ET PROFITEZ DE 
L’EXPÉRIENCE DE CEUX QUI RÉUSSISSENT. 

 

http://www.clubimmobilier.ca/le-programme-de-coaching-et-mentorat/
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