
La visite de courtoisie 

 

 

 

1 jour 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.05 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Établissement d'une grille de travail 

. Découverte des outils de réalisation de la visite 

  de courtoisie (ou de bienvenue) 

. Jeux de rôle de mise en situation 

. Un support de cours sera remis à chaque 

  participant 

 

Public 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Comprendre les objectifs de la visite de courtoisie (ou de bienvenue) 

. Maîtriser les enjeux de la visite de courtoisie (ou de bienvenue) 

. Acquérir une méthodologie pour mener à bien une visite de courtoisie  

. Savoir utiliser les outils internes pour effectuer la visite de courtoisie 

. Personnel de proximité 

 

. Gestion locative 

Rappels juridiques 
 

. L'état des lieux d'entrée 

. Les obligations du locataire en matière d'entretien du 

  logement et d'utilisation du logement en bon père de 

  famille 

       

Qu'est-ce que la visite de courtoisie (ou 

de bienvenue) 
 

. Les enjeux et les objectifs 

 

Ce qu'il faut rappeler au locataire 

 

       . l 'entretien du logement 

       . le règlement intérieur 

       . les contrats d'entretien 

       . les éco-gestes 

       . les tableaux d'affichage 

       . le gardien ou personnel de proximité comme le 

         1er interlocuteur 

 

 

. La procédure : délais, réalisation, formulaire, retour 

. Le déroulement et la méthodologie de réalisation 

 

 

Analyse de situations 
 

Convaincre le locataire de réaliser la visite de 

courtoisie (ou de bienvenue) 

 

       . répondre aux objections 

       . Argumentaire 

 

. La prise de rendez-vous : convaincre le locataire de 

  l'utilité de la visite de courtoisie (ou de bienvenue) 

. La réalisation de la visite de courtoisie  

  (ou de bienvenue) 

. Analyse de situations vécues ou imaginées 
 

Bilan et conclusion de stage 
 

 

 

La visite de courtoisie/bienvenue 
Enjeux et méthodologie 


