
DIAGNOSTIQUEUR
IMMOBILIER,

Comment occuper
vos journées,

quand on est confiné
à domicile ?



Avec le confinement et l’arrêt total des interventions, les 
professionnels du diagnostic immobilier sont obligés de s’adapter. 
Mais, avec un peu d’organisation et de volonté, l’occasion est belle 
de transformer cette période subie en opportunité et de mettre à 
profit votre temps disponible pour effectuer des tâches que vous 
n’avez pas toujours le temps de faire en temps normal. 

Arobiz vous délivre des conseils pour un confinement positif et 
constructif !
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01. ASTUCES
Un cadre de travail optimal !

Un bureau propice à la concentration 
Si vous n’avez pas encore d’espace de travail à votre domicile, 
installez-vous dans une pièce au calme où vous pourrez travailler et 
téléphoner sans être dérangé et avec toute la concentration requise. 

Organisez  un planning, avec des plages horaires à respecter 
Avec le confinement, la meilleure solution est d’instaurer une routine, 
avec des horaires fixes, et de planifier vos tâches. Cette discipline 
vous permettra d’être efficace dans vos activités. 

Établissez une to do list des tâches par ordre d’importance 
Faites le point sur toutes les tâches les plus utiles et les plus 
indispensables et hiérarchisez vos priorités en dressant une to do list. 
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02. ASTUCES
Mettez à jour votre administratif

Profitez de cette période de confinement pour vous occuper de la 
gestion de votre activité : 

• Clôturez vos dossiers, éditez vos factures, etc. 
• Rattrapez votre retard sur la comptabilité et l’administratif et 

anticipez les futures démarches et formalités à remplir 
• Renseignez-vous sur les aides exceptionnelles mises en place 

par l’État pour accompagner les entreprises durant l’épidémie 
de Covid-19 

• Prenez le temps de la réflexion pour améliorer votre 
organisation afin de gagner en efficacité à l’avenir 
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03. ASTUCES
Contrôlez votre matériel

Votre activité étant à l’arrêt, vous avez le temps de dresser un 
véritable inventaire de votre matériel : 

• Contrôlez vos stocks de consommables et lancez les 
commandes nécessaires 

• Vérifiez votre matériel professionnel et anticipez d’éventuels 
étalonnements, révisions ou remplacements 

• Nettoyez vos ordinateurs et mettez à jour vos logiciels 

Bref, soyez prêt pour être parfaitement opérationnel pour la reprise 
d’activité ! 

À savoir ! Arobiz organise un Webinare qui vous explique comment 
sécuriser vos postes informatiques ! Profitez-en ici ! 

> > > 5Diagnostiqueurs : Comment occuper vos journées, quand on est confiné à domicile ?

https:///www.arobiz.com/campus
https:///www.arobiz.com/campus


> > > 6Diagnostiqueurs : Comment occuper vos journées, quand on est confiné à domicile ?

Notre équipe d’experts vous accompagne !

04. ASTUCES
Communiquez et prospectez !
Vos clients et prescripteurs habituels (agences immobilières, notaires, etc.) subissent également 
une réduction de leurs activités et se rendent probablement plus régulièrement sur les réseaux 
sociaux et professionnels. Profitez de leur disponibilité pour vous faire connaitre et mettre en 
valeur vos compétences et vos activités. Créez, configurez et animez vos comptes et pages 
LinkedIn, Facebook, Google My Business, etc. Pour vous aider dans cette tâche, Arobiz vous 
propose plusieurs Webinars dédiés à l’animation des réseaux sociaux : 

• Comment configurer et animer votre page Facebook ?
• Comment créer du lien avec les prescripteurs depuis Linkedin 
• Prospecter les agences & Syndics grâce au BODACC
• Créer et optimiser votre page Google My Business ! 

On vous attend sur arobiz.com/campus

http://arobiz.com/campus
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Notre équipe d’experts vous accompagne !

05. ASTUCES
Actualisez vos connaissances !
Ces derniers mois ont été particulièrement animés sur le plan de la réglementation encadrant les 
diagnostics immobiliers (mention amiante, nouveau régime de certification, etc.). Et ce n’est pas 
fini avec le futur DPE, la RE 2020… N’hésitez pas à consulter la veille réglementaire des derniers 
mois, notamment sur les sites consacrés à votre profession (DiagActu, Dimag, etc.) afin de 
mettre à jour vos connaissances. Si votre recertification approche, commencez à la préparer ! 
Vous pouvez également vous former sur vos logiciels afin de renforcer votre maîtrise et de 
gagner en productivité, notamment grâce aux webinars du Campus Diag d’Arobiz et Sogexpert : 

• N’envoyer plus vos rapports par e-mail ! 
• Présentation générale de sogexpert
• Comment éviter les impayés avec sogexpert ?

On vous attend sur arobiz.com/campus
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Notre équipe d’experts vous accompagne !

06. ASTUCES
Mettez à jour votre site internet et 
améliorez son référencement
Cela fait un moment que vous n’avez pas contrôlé votre site internet ? Avec les évolutions 
réglementaires, certaines informations ne sont peut-être plus à jour. Profitez-en pour faire les 
actualisations nécessaires. Publiez également des actualités pour améliorer le référencement 
naturel et remonter dans les résultats de recherche Google. Arobiz propose plusieurs Webinars 
afin de vous aider dans ce travail :

• Comment améliorer le référencement naturel de votre site ?
• Pourquoi confier la refonte de votre site à Arobiz ?
• Comment se mettre en conformité pour la DGCCRF ?

On vous attend sur arobiz.com/campus

http://arobiz.com/campus
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La situation est difficile pour tout le monde, 
mais vous disposez d’un peu de temps pour 
prendre des nouvelles de vos clients et 
prescripteurs. Un petit message de votre part 
leur fera probablement plaisir.  
Contactez-les pour leur demander s’ils vont 
bien et comment ils affrontent cette période de 
confinement et d’activité réduite. Renforcez les 
liens et rappelez-leur le plaisir pris à collaborer 
avec eux. Ils s'en souviendront quand l'activité 
repartira...

Entretenez votre 
réseau

Gardez du temps 
libre pour vous !

Nul besoin de se tuer à la tâche en ce 
moment ! Prévoyez des plages horaires pour 
vous et votre plaisir personnel malgré les 
contraintes du confinement. Vous n’avez pas 
toujours cette chance en temps normal, alors 
profitez-en…. Il est important de bien 
recharger les batteries et de s’aérer un peu 
l’esprit afin d’affronter la reprise d’activité en 
pleine forme ! 
Faites donc votre to do list personnelle en 
notant des activités agréables : bricolage, 
jardinage, lecture, films et séries, gym ou 
activités physiques, musique, etc.
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Connectez vous sur votre 
profil Facebook 
personnel.

Une fois connecté, sur la 
barre à gauche de l’écran, 
cliquez sur “Créer une 
page”.
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Choisissez le but de votre 
page. (Ici « Lieu ou 
commerce local »)

Rentrez le nom de votre 
société.

Vous accédez à la 
dernière étape : 
l’audience de votre page
Lieux, âge, sexe, intérêts 
de vos prospects.

Pensez à ajouter votre 
page en favoris ! Vous 
pourrez y accéder depuis 
l’accueil de votre profil 
personnel.

Choisissez la photo de 
profil de la page, nous 
vous conseillons le logo 
de votre entreprise avec 
la taille 180px/180px.

A. Do It Yourself 
COMMENT CONFIGURER ET 
ANIMER VOTRE PAGE FACEBOOK ?

Vous accédez alors à la partie 
“paramétrage de la page” : 
Ajoutez description, adresse 
web et enregistrez.

Pourquoi créer une page Facebook ?
Avec ses 31 millions d’utilisateurs actifs français par mois, plus besoin de présenter Facebook en détail. Il est le premier 

réseau social de l’Hexagone, Facebook représente un puissant levier de marketing et de communication dont les entreprises 
doivent se servir pour se faire connaître pour notamment : 

• Augmenter la notoriété et visibilité de 
l’entreprise,

• Fédérer une communauté, fidéliser les clients, 
communiquer,

• Lancer des campagnes pub ciblées,

• Profiter d’une interface ergonomique et intuitive,
• Connaître ses clients,
• Prospecter, 

Comment créer une page Facebook ?
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Pourquoi et comment optimiser sa page Facebook ?
Les réseaux sociaux deviennent une tendance incontournable pour les entreprises. Ils 
manifestent une importance indéniable dans le succès de l’entreprise en matière de 
prospection de client.
Plus une page Facebook est optimisée, plus vos retours seront importants, pensez à : 

• Nom de votre Page (important pour le référencement)
• Photo de profil (170*170 pixels)
• Photo de couverture (851*315 pixels)
• Bouton d’appel
• Compléter au maximum votre fiche (À propos)
• Nom d’utilisateur
• Messagerie Facebook

Comment animer votre page Facebook ?
Il existe autant de possibilités de que besoins !

• Mettez en avant vos compétences : prenez des photos de vos expertises / 
chantiers /  salariés.

• Publiez au bon moment.
• Respectez un temps de diffusion entre 2 posts,
• Réagissez à l’actualité dans vos domaines de compétences : depuis la page 

d’accueil, les groupes privés, les actualités sur internet… aimez, commentez, 
partagez…

• Relayez les actualités de votre site Web !
• Utilisez les modèles de communication sur Sogexpert ! Ils sont 100 % adaptés à 

une utilisation sur les réseaux sociaux. 
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Vous souhaitez qu’Arobiz le fasse pour vous ?

Vous désirez améliorer votre présence sur les réseaux sociaux mais vous  

n’avez ni le temps ni l’envie de le faire seul ? On s’en charge pour vous ! 

Contactez Pamela pour découvrir les différentes  

prestations qu’Arobiz propose ! 

pamela@arobiz.com / 09 72 41 36 55
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B. Do It Yourself
COMMENT CRÉER DU LIEN AVEC 
LES PRESCRIPTEURS DEPUIS 
LINKEDIN

 + 50%
des visiteurs en provenance des réseaux 
sociaux en B2B viennent de LinkedIn.

C’est quoi Linkedin ?
Réseau social créé en 2003 à destination des professionnels.

Ses objectifs : 
1. construire un réseau professionnel,
2. mettre en ligne du contenu professionnel,
3. créer du personnal branding,
4. gérer la réputation en ligne  

Les types de contacts entre 
professionnels : 

1. Contacts directs,
2. Contacts de nos contacts,
3. Contacts des contacts de nos 

contacts,

Les fonctionnalités : 
1. Création de contacts,
2. Partage de contenus,
3. Faire appel à des experts en utilisant des groupes thématiques,
4. Intégration d’articles type “blog” (plus long et ciblé sur une thématique),
5. Gestion de la e-réputation,
6. Poser des questions à des experts,
7. Participer et organiser des évènements,
8. Créer et diffuser son CV,

+ 90%
des décideurs déclarent que Linkedin est 
leur 1ère source d’information web.

Pourquoi utiliser Linkedin en BtoB ?
Linkedin permet aux sociétés de se positionner comme des experts dans leurs 
domaines. Linkedin est un levier puissant pour la prospection commerciale en BtoB.
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Démarcher les professionnels : 
1. 1ère étape : alimentez votre page Linkedin. Cela vous crédibilisera lorsque le 

prospect consultera votre page suite à votre démarchage. 

2. Créer des messages 100 % personnalisés : nom et historique de l’entreprise 
ciblée, besoin de l’entreprise ciblée, collaborateurs… toutes les informations 
précédemment cherchées vous serviront ! Vous pouvez créer un message simple 
et personnalisé qui convaincra la société ciblée de vous recontacter ! 

3. Contacter la société directement par message privé, puis contacter votre point de 
contact ou le décideur de la société. Maximiser les contacts pour augmenter vos 
chances d’être rappelé ! 

Linkedin version payante :  
Toutes les propositions précédemment citées sont 100 % gratuites. 
Sachez que Linkedin propose un module payant destiné aux entrepreneurs, PME …
Le module Sales Navigator est dédié à la prospection en ligne et vous permet de : 

1. Contacter les prospects même si vous n’êtes pas connectés (“amis”) à hauteur de 
20 messages par mois. 

2. Obtenir des infos privées sur vos prospects (changement de poste, croissance de 
la société…). 

3. Cibler les bons décideurs et affiner votre liste de prospects grâce à des filtres 
avancés avec Lead Builder. 

4. Savoir exactement qui a consulté votre profil dans les 90 derniers jours (un 
prospect qui visite votre profil est un bon signe!).

5. Vues des profils illimitées (Linkedin bloque certains profils si votre degré 
d’affiliation est trop grand). 

6. Suggestions de prospects en fonction de votre historique Linkedin.
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1.  Créer un compte et se connecter

C. Do It Yourself
COMMENT ÊTRE LE PREMIER À 
PROSPECTER LES AGENCES ET 
SYNDIC AVEC LE BODACC ?

Le Bodacc est le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, toute création d’entreprise est affichée 
sur ce site internet. Véritable outil de veille vous pouvez extraire les informations du Bodacc pour les 
télécharger. La prospection des prospects est ainsi bien plus facile !
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2.  Dans mes alertes, cliquez sur 
créer une alerte

3.  Dans les critères de recherche :

a. Mots-clés : rentrer les professions recherchées « agence 
immobilière »
b.  Catégorie d’annonce : « créations »
c.  Type d’annonce : «annonce initiale »
d.  Date de publication : indiquer la date de l’ancien recherche 
pour éviter les doublons
e.  Département : sélectionner le/les département/s de votre 
secteur
f. Lancer la recherche



D. Do It Yourself 
COMMENT AMÉLIORER VOTRE WI-FI ?
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Placez votre box au 
centre de votre logement, 
loin des angles et 
éloignée du mur.

Pensez à éloigner d’un 
mètre de distance les 
autres appareils 
électrique de votre box.

Pensez à contacter votre 
opérateur pour changer 
de modèle de box si la 
votre est trop ancienne.

Investissez dans un 
« répéteur ». Placé à 5 à 10 
mètres de la box, l’appareil 
permet d’optimiser la portée 
du signal.
Prix : €

Pour améliorer la rapidité du 
signal, optez plutôt pour un 
« répéteur » à antenne qui se 
branche à une prise internet et à 
votre box.
Prix : €

Pourquoi améliorer votre Wi-Fi ?

Avec le confinement, de nombreux diagnostiqueurs travaillent à la maison. La connexion Wi-Fi de cette dernière peut 
être fluctuante ou bien moins efficace que dans vos locaux professionnels. Découvrez des techniques simples pour 
améliorer
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Pour les maisons de plus de 100 m² , 
nous conseillons un courant porteur 
en ligne (CPL). Il véhicule votre 
connexion Internet dans le circuit 
électrique du logement !
Prix : €€

Pour une connexion très rapide 
partout dans votre logement songez 
au Wi-Fi maillé. La box et les 
appareils communiquent en Wi-Fi 
privé à haute vitesse.
Prix : €€€
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Facile Bon marché Temps
40 min

Personnes
6

200 g de chocolat noir pâtissier

100 g de beurre + 1 noix pour le moule

3 oeufs

50 g de farine

100 g de sucre en poudre

Ingrédients

1 four

1 saladier

1 moule à gateau

2 casseroles

Ustensiles

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6).
Dans une casserole, faites fondre le chocolat et le 
beurre coupé en morceaux à feu très doux

Recette

Dans un saladier, ajoutez le sucre, les oeufs, la 
farine. Mélangez.

Incorporez le mélange chocolat/beurre. Mélangez 
bien.

Beurrez et farinez votre moule puis y verser la 
pâte à gâteau.

Faites cuire au four environ 20 minutes.

A la sortie du four le gâteau ne paraît pas assez 
cuit. C'est normal, laissez-le refroidir puis 
démoulez- le.

D. Do It Yourself 
GATEAU AU CHOCOLAT 
FONDANT
On vous en parlait plus haut… prenez du temps pour vous!
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