
Découvrez l’évolution du programme en direct sur www.congresimmobilierfnaim.com

LES ATELIERS «EXPLORE TOMORROW» : SE FORMER, C’EST LA CLEF

LUNDI SALLE PASSY MAILLOT PARIS NEUILLY

9h30 - 10h30 Couplage digital-print :  
le nouveau duo gagnant ?

Annonces immobilières :  
soyez spécialiste 

en «poids des mots» 
et «choc des photos»

Cohésion des territoires : 
transmettre son entreprise 

en centre-ville revitalisé 
ou en zone rurale

Géolocalisation : 
la technologie indispensable 

pour booster sa visibilité 
nationale et locale

10h30 - 11h30
Contribuez au défi de la 
big data et exploitez les 

observatoires FNAIM

Copropriété : diagnostic global 
et fonds de travaux en vigueur 

depuis un an : le bilan 

Déontologie : des enjeux 
concrets à ne pas négliger ! 
Lutte contre le blanchiment 

d’argent et les discriminations /
Défenseur des droits 

Projet de loi de formation 2018 : 
comment transformer une 

obligation en atout grâce aux 
filières de qualification 

11h30 - 12h30
Chambre des Experts 

Carte G, Carte S, Carte T… 
Découvrez la Carte E !

Passez à l’ère de la signature 
électronique de vos contrats 

en toute simplicité 

Vers une désubérisation 
des plateformes 

de locations meublées ? 
Démonstration 

de Fnaim Vacances

Simplification des états 
des lieux : nouveautés 

réglementaires, techniques  
et pratiques

12h30 - 13h30 Développer et manager 
une équipe de vente

Adapter sa stratégie face à 
la concentration des portails 

immobiliers

Inventaire des nouveaux baux 
(mobilité, colocation) adaptés 

aux évolutions sociétales 

Avis clients et notations : 
se démarquer de la concurrence 

en faisant progresser 
son entreprise

16h30 - 17h30 Rencontre entre les Présidents 
et les nouveaux adhérents 

Décrochez plus de mandats 
exclusifs grâce aux nouveaux 
modes de communication !

Diagnostics immobiliers : 
mieux les comprendre pour 

générer de la croissance

Comment optimiser le potentiel 
d’un bien immobilier pour 

déclencher la visite 
coup de cœur ?

18h00 START-UP PITCHS

18h30 COCKTAIL DES EXPOSANTS

MARDI SALLE PASSY PARIS MAILLOT NEUILLY

9h30 - 11h00
Rencontre délégués formation, 

secrétaires Chambres 
et formateurs ESI

13h30 - 14h30 à partir de 13h
Conférence de presse

Réservé aux journalistes

Passez à l’ère de la signature 
électronique de vos contrats 

en toute simplicité 

Projet de loi de formation 2018 : 
comment transformer une 

obligation en atout grâce aux 
filières de qualification 

Les outils facilitateurs de 
mobilité pour les gestionnaires : 

Visale, La clé, le FASTT

14h30 - 15h30
La disparition des passoires 
énergétiques d’ici 10 ans : 

rêve ou réalité?

La remontée des taux de crédit : 
mythe ou réalité ? Quel impact 

sur l’activité immobilière ? 

5 conseils pour mesurer 
et optimiser vos actions web

et réseaux sociaux 

15h30 - 16h30
International : comment capter 

la clientèle étrangère ? 
L’expérience américaine

Bailleur privé, mixez 
optimisation fiscale et rôle 

social

Les tendances technos qui 
vont bouleverser le marché : 
chatbots, robots, intelligence 

artificielle…


