
 

Journée d’échanges dédiée à la prospection 
dans le parc privé 

Mercredi 6 juin 2018, Paris, FIAP Jean Monnet 
La mobilisation du parc privé à vocation sociale (PPVS) constitue un axe fort dans l’activité du 
réseau de la Fapil. Depuis plus d’un an, elle fait l’objet d’un travail approfondi notamment sur le 
volet de la prospection (son organisation, ses moyens, ses outils, ses arguments). Cette journée 
s’inscrit dans la continuité de ce travail et souhaite s’appuyer sur une réflexion collective enrichie 
d’interventions extérieures. Elle est ouverte à l’ensemble des structures et professionnels qui 
mobilisent du parc privé à vocation sociale quel que soit le mode de gestion. 

Programme 

9H15 – Accueil café 

9H30 – Présentation de la démarche de travail initiée par la Fapil 

10H – Moyens et outils de la prospection 

3 ateliers d’échanges  

▪ Quelle organisation pour une prospection identifiée et partagée dans ma structure ? 
▪ Comment développer une communication pertinente et efficiente ? 
▪ Comment valoriser ma spécificité de professionnel de la location solidaire ? 

12H30 – Pause déjeuner 

13H30 – Analyser les besoins de mon propriétaire pour construire un argumentaire 

▪ Quel langage adopter et quels arguments faire valoir selon le profil du propriétaire ?  
Mises en situation via la technique du jeu de rôles et échange avec Nicolas 
FIEULAINE, maître de conférences en Psychologie sociale. 

▪ Comment traduire ses valeurs et sa différence dans les services proposés ? 
Approche méthodologique à travers l’intervention d’Hélène DURLEWANGER, 
responsable de marché au Crédit Coopératif. 

16H30– Fin de la journée 
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S’inscrire 

Inscription gratuite réservée aux adhérents de la Fapil 
 

Inscription à adresser avant le 30 mai en cliquant sur le lien ci-dessous :  

https://www.inscription-facile.com/form/zsyywrTFxr1LpltdtrHS 
 
Attention : cette journée d’échanges ne rentre pas dans le cadre de la formation professionnelle 
 

Pour venir 

FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 PARIS 

Métro : Ligne 6 (Glacière) ou RER B (Denfert-Rochereau)

https://www.inscription-facile.com/form/zsyywrTFxr1LpltdtrHS

