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BON DE COMMANDE     FORMATION  

 
 

Formation 1 jour  

[ ] Développer son activité (durée : 1 jour) 
[ ] Définir son offre commerciale et ses outils marketing (durée : 1 jour) 
[ ] Mieux vendre : techniques, processus et traitement des objections (durée : 1 jour) 
[ ] Vendre un devis par téléphone : technique, argumentaire, training (1 jour) 
[ ] Prendre un rendez-vous qualifié : technique et training (durée : 1 jour) 
[ ] Réussir un entretien en face à face : technique et training (durée : 1 jour) 
[ ] Comment réaliser un étude de marché et un business plan (durée : 1 jour) 
[ ] Diversifier sa clientèle et ses prestations (durée : 1 jour)  

Formation Pack  

[ ] Pack 4 jours diagnostiqueur immobilier « formation commerciale » 
[ ] Pack 5 jours diagnostiqueur immobilier « formation commercial + coaching terrain » 
[ ] Pack 5 jours conseiller en rénovation énergétique « diversification d'activité : devenir 
conseiller en rénovation énergétique » 

 

Date et lieu  

 
Date :                             Lieu :

 
 

Participants  

Nom  Prénom  Téléphone  Email  
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Tarifs formations (comprenant le déjeuner)  

Type  

Tarif €HT par personne 
(1 ou 2 inscrits de la même 
entité juridique à la même 
session)  

Tarif €HT par personne 
(3 inscrits ou plus de la même 
entité juridique à la même 
session)  

Formation 2 jours    

Pack 4 jours diagnostiqueur 
immobilier    

Pack 5 jours diagnostiqueur 
immobilier  

  

Pack 5 jours conseiller en 
rénovation énergétique  

  

MONTANT TOTAL  

Indiquez le montant total en Euros HT  
Indiquez le montant total en Euros TTC (TVA 
19,6%)  

 
 

 

 

SIGNATAIRE DU CONTRAT 

SOCIÉTÉ …………………………………………………TEL ………………………………………  
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………..  
E MAIL …………………………………………………………………………..........................  

Le signataire reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
(disponible sur le site www.bilive.fr).  

CI-JOINT 2 chèques, dont un d'acompte (50%), d’un montant total de : ………………€  TTC 
à l’ordre de BILIVE. (Versement d’un chèque d’acompte d’un montant égal à 50 % de la 
commande en TTC, encaissement du reste à l'issu de la formation)  

Pour la société, DATE : ……………………… Nom : …………………………………………….  
Fonction : ………………………………………  
Signature précédée de la Mention « lu et approuvé » - Cachet commercial de la société : 


