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le 1er réseau français
de diagnostic immobilier

rejoignez

devenez diagnostiqueur agenda

AmiANTE PLomb TErmiTES GAZ ÉLEcTriciTÉ DPE Loi cArrEZ ErNmT ÉTAT DES LiEux LoGEmENT DÉcENT ASSAiNiSSEmENT DTi miLLièmES…
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La plupart du temps, le diagnos-
tiqueur intervient pour des missions 
réglementaires, véritables passages 
obligés pour pouvoir vendre, louer, 
démolir des biens ou entreprendre 
des travaux … 
mais si nous sommes un véritable 
passage obligé, c’est que nous 
participons à la sécurité du contrat. 
Nos missions sont devenues indis-
pensables car elles contribuent 
largement :
- à la protection de la santé et 
de la sécurité des occupants du 
logement

- Des connaissances techniques (le bâtiment) qui jour 
après jour s’enrichissent de votre expérience ;

- Des connaissances juridiques, indispensables pour 
connaître le domaine d’application des diagnostics 
et conseiller votre clientèle ;

- un goût prononcé pour les relations humaines, car 
nous exerçons un métier qui nous met en contact 
permanent avec le particulier ainsi qu’avec les pro-
fessionnels de l’immobilier ;

- Des aptitudes commerciales car nous vivons à une 
époque où la réussite nécessite de communiquer et 
de consacrer une partie de son temps à la démarche 
commerciale.

ce qui précède suffit à expliquer que les diagnos-
tiqueurs AGENDA exercent leur métier avec passion 
et inscrivent le développement de leurs entreprises 
dans la durée.

- à la protection de l’environne-
ment
- à la bonne information de l’ac-
quéreur ou du locataire
- à la protection du vendeur en 
matière d’exonération de vices 
cachés

Au vu de ce qui précède, il est 
facile d’en déduire que l’aspect 
incontournable de notre métier  
et l’importante responsabilité qui 
en découle nécessitent une forte 
implication du diagnostiqueur.

Enfin, si le caractère obligatoire 
de la majorité de nos missions 
permet à notre profession de mieux 
résister à la crise économique 
que de nombreux métiers, il n’en 
reste pas moins qu’une crise est 
un révélateur qui a permis de 
constater la disparition de cabinets 
indépendants, illustrant la difficulté 
d’exercer en indépendant un métier 
complexe et soulignant l’intérêt 
de l’appartenance à un réseau de 
franchise sérieux et pérenne. 

découvrez un métier 
passionnant.

un métier incontournable aujourd’hui dans l’univers de l’immobilier et du bâtiment.

le diagnostiqueur exerce un métier aux mille facettes qui exige une large palette 
de connaissances et de grandes qualités humaines :

diagnostiqueur immobilier :



agenda diagnostics - PAGE 4 Sur 12

1 – vous êtes diagnostiqueur
Vous vivez au quotidien ce métier 
passionnant qui mêle l’expertise 
technique, l’autonomie d’organisa-
tion, la responsabilité profession-
nelle et les contacts humains. mais 
cette indépendance, à laquelle vous 
tenez particulièrement, se trans-
forme parfois en solitude face aux 
aléas du marché, au foisonnement 
réglementaire et à la concurrence 
toujours plus vive.
Vous voulez “rester indépendant 
mais ne plus être seul”.

2 – vous avez une expérience 
professionnelle dans le bâtiment, 
la construction ou l’immobilier 
et  avez le projet de créer votre 
entreprise de diagnostic.
Vous connaissez les aspects techni-
ques de ce métier ou vous maîtrisez 
les aspects commerciaux.
Vous pensez qu’il est important 
d’être formé, guidé et suivi pour 
réussir votre installation et votre 
développement. 

3 – vous avez exercé de nom-
breuses années des fonctions 
commerciales. 
Aujourd’hui vous êtes à un tour-
nant professionnel et le diagnostic 
immobilier vous attire.
Votre expérience commerciale 
est un sérieux atout pour réussir 
dans notre métier. mais il vous 
faut acquérir les connaissances 
techniques et juridiques nécessai-
res et obtenir les certifications de 
compétences obligatoires.
Vous souhaitez disposer d’outils, 
de moyens de formation et d’ac-
compagnement performants pour 
créer votre société.

de diagnostiqueur 
vous attire ? 
alors, rejoindre le réseau agenda diagnostics est sans doute la réponse à votre volonté  
d’entreprendre si vous vous reconnaissez dans ce qui suit :

entrepreneurs, femmes et hommes, 
vous vous êtes reconnus ? 

alors, découvrez la franchise agenda diagnostics.

le métier
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la formation
La profession de diagnostiqueur 
est réglementée depuis 2007. Pour 
exercer ce métier, il vous faut avoir 
satisfait aux épreuves de certi-
fication de compétence à l’issue 
d’examens théoriques et pratiques 
organisés par un organisme agréé 
par le coFrAc.

Pour assurer les formations in-
dispensables à la réussite de ces 
certifications, AGENDA Diagnos-
tics a conclu des partenariats 
privilégiés avec des structures 
spécialisées. 

En outre, AGENDA France, cen-
tre de formation agréé, dispense 
directement tous les ans plus de 
12 000 heures de formation au 
bénéfice des experts, techniciens 
et assistantes du réseau. 
calendrier des formations initiales :  
de 2 à 4 mois selon expérience. un 
planning personnalisé vous sera 
proposé lors de nos entretiens.

l’installation
Le démarrage d’une entreprise 
est un moment décisif. Pour vous 
accompagner dans vos démarches, 
outre le séminaire d’intégration, le 

kit commercial et les outils spé-
cifiques, un consultant AGENDA 
France viendra sur place vous 
assister lors de vos premières 
démarches commerciales.

les outils
Le savoir-faire AGENDA est la base 
de la réussite de son réseau. il est 
regroupé dans de nombreux docu-
ments techniques, commerciaux, 
administratifs et juridiques qui 
constituent la bible AGENDA. ces 
outils sont régulièrement actualisés 
et renouvelés pour maintenir notre 
avance concurrentielle.

l’accompagnement
agenda

la franchise agenda diagnostics propose  
un ensemble d’outils, de méthodes et  de partenariats  
qui expliquent la réussite du 1er opérateur  
de diagnostics immobiliers en france et vous  
accompagneront pour assurer votre réussite.
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et fort les valeurs fondatrices du 
réseau, en s’engageant dans le 
“combat pour la qualité” (cf films 
sur le site www.agendadiagnos-
tics.fr).  
l’informatique
Pour assurer la fiabilité et l’ho-
mogénéité de ses rapports de 
diagnostics, AGENDA s’est doté 
de son propre logiciel métier, afin 
de garantir la maîtrise de tous 
les aspects de votre activité de 
diagnostiqueur :
- fiabilité juridique,
- qualité de présentation,
- ergonomie,
- gestion administrative et com-
merciale du cabinet, 
- mises à jour régulières pour coller 
à l’actualité juridique.

le soutien
agenda
l’animation du reseau
Dynamisme, création de valeur, 
diversification, efficacité commer-
ciale, santé financière régissent la 
vie du réseau AGENDA Diagnostics 
: tous les ans, plus d’une vingtaine 
de réunions régionales, techniques 
et commerciales, ainsi qu’une 
convention Nationale sont organi-
sées pour l’ensemble du réseau. 
chaque semaine une News interne 
analyse, en toute confidentialité, 
l’actualité de la profession, des 
cabinets AGENDA, des partenariats, 
de la jurisprudence ...
une hot line juridique et technique, 
une assistance en cas de litige, un 
suivi personnalisé par des anima-
teurs viennent compléter notre 
dispositif d’animation.

la communication 
et la notoriete
AGENDA a été le premier réseau 
à communiquer sur les grands 
supports nationaux (TV, radio, 
presse, web, …). c’est depuis 20 ans 
la première enseigne en matière 
de diagnostics et la marque de 
référence pour les professionnels 
de l’immobilier (notaires, agen-
ces, mandataires, gestionnaires, 
syndics,…).
AGENDA ce sont aussi des sites 
internet, extranet et intranet conçus 
pour une information précise et 
dotés d’outils conçus pour faci-
liter les relations commerciales 
avec vos clients, prescripteurs et 
collaborateurs.
cette année, AGENDA affirme haut 

Qu’est-ce 
qu’un bon «DDT» ?

on vous 
explique tout,

avec ce Qr code.
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les accords fournisseurs 
De nombreux accords tarifaires préférentiels ont été 
conclus auprès de fournisseurs agréés, pour faci-
liter votre installation, votre activité et la rentabilité 
de votre cabinet (formation, matériel, assurance, 
informatique, communication, automobile, …).

l’assurance r.c.p. agenda
Les cabinets AGENDA bénéficient de l’assurance 
responsabilité civile Professionnelle la plus élevée 
de la profession, 3.000.000 Euros / cabinet / An, et 
d’une rc Exploitation de 7.500.000 Euros pour les 
dommages corporels et immatériels consécutifs à 
l’exercice de leur métier.

les partenariats
agenda
reseaux immobiliers

Le réseau AGENDA a développé 
de nombreux partenariats avec les 
principaux acteurs du monde de 
l’immobilier, initiés et animés lors de 
campagnes marketing spécifiques, 
de la mise en place de nouvelles 
prestations et par notre présence 
aux salons immobiliers …

entreprises
Le réseau est également par-
tenaire de grandes entreprises  
nationales : 
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agenda :
300 diagnostiqueurs

le réseau

nos domaines
d’intervention

créé en 1994, agenda est le 
1er réseau national avec 300 
diagnostiqueurs dans 203 cabi-
nets, répartis sur l’ensemble du 
territoire métropolitain ainsi que 
dans les dom. 

En 2012, le réseau AGENDA a réalisé 
près de 120.000 missions (400 000 
diagnostics) pour les professionnels 
de l’immobilier, notaires, agents 
immobiliers, administrateurs de 
biens, syndics de copropriété, 
foncières, grands propriétaires 
ainsi que pour le grand public. 
AGENDA est le 1er réseau na-
tional :
- par la couverture géographique,
- par le nombre de cabinets de 
diagnostiqueurs,
- par le nombre de diagnostics 
réglementaires réalisés.

location
Logement décent, DPE, 

Surface habitable, Plomb, Amiante, 
État des lieux, ErNmT

bâtiments professionnels
collectivités

DTA, Plomb, DPE, mesurage

transaction
Surface loi carrez, Plomb, Amiante, 

Termites, DPE, Gaz, Électricité, 
Assainissement, ErNmT

divers
Accessibilité,  

Étude de rénovation énergétique...

avant travaux
démolition

Plomb, Amiante, Termites

immeubles collectifs
DTA, Plomb, Électricité, DPE,  

Termites, millièmes, DTi

quelques repères financiers

- Droit d’entrée : 14.000 € HT
- redevance 5 % + 1 % pour la communication (assorties de planchers 
et de plafonds)
- investissement moyen nécessaire au démarrage de l’activité : 55.000 €

dirigeants – associés :
Jean-Louis AmÉDÉo : Direction Technique et Produits, Veille 
Technologique
Stéphane ProuZEAu : Direction Financière, commerciale, 
communication

l’équipe d’animation : 
isabelle FAbrE, communication marketing, maryvonne VAr-
GAS, Helena TirEL et Stéphanie cHAbroLLES, assistances ; 
Julien DEScLoS, juriste ; Serge broNDiNo, référent technique 
; olivier rAPP, thermicien ; Philippe GAi, animation commerciale 
; Denis ruiZ, hotline, olivier GicQuEL, partenariats.
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à saisir
au 1er octobre 2013

liste des opportunités

(exclusivité territoriale)
département secteur

07 Ardèche – tout le département
13 marseille - Partiel
19 corrèze - tout le département
22 côtes d’Armor – Saint brieuc
26 Drôme – tout le département
27 Eure – tout le département
37 indre et Loire – tout le département
39 Jura – tout le département
45 Loiret – orléans / Pithiviers
49 maine et Loire - Sud
62 Pas de calais - boulogne

département secteur
66 Pyrénées orientales - tout le dépt.
74 Haute Savoie – Annecy
77 Seine et marne (partiel)
78 Yvelines (partiel)
83 Var – Toulon / La Seyne
91 Essonne – Evry
92 Hauts de Seine – Nord
93 Seine Saint Denis – Est
94 Val de marne (partiel)

972 martinique – tout le département
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AGENDA France a lancé en 2010 
une nouvelle activité, l’étude de 
rénovation énergétique, avec une 
marque spécifique : «AGENDA 
Énergies».
L’étude de rénovation énergétique 
permet aux propriétaires de connaî-
tre les caractéristiques “énergé-
tiques” de leur bien et d’évaluer 
les travaux à entreprendre pour 
réduire leurs factures.

La réalisation de travaux destinés 
à l’amélioration de la performance 
énergétique d’un logement est une 
démarche complexe qui nécessite 
une étude approfondie de l’existant. 
L’étude de la performance éner-
gétique et du confort thermique 
réalisée par AGENDA Énergies 
permet d’identifier les points fai-
bles d’un logement, d’en déduire 
les améliorations pertinentes et de 
faire des choix logiques d’investis-
sement en matière d’économies 
d’énergie.
L’expert AGENDA Énergies évalue 
l’ensemble des solutions viables 
pour une rénovation de qualité, 
appropriée au bien : isolation des 
parois opaques, remplacement 

des parois vitrées, mise en place 
d’une ventilation adaptée, choix des 
équipements de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire, 
programmation, énergies gratuites 
et renouvelables… 

L’activité “rénovation énergétique”, 
intégrée à la franchise AGENDA,  
requiert une formation spécifique.

sur un marché
d’avenir

de nouvelles opportunités
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la motivation
de l’indépendance,

agenda diagnostics :

la force du réseau leader !

contact pour obtenir :

- des informations complémentaires
- un rendez-vous

ou transmettre vos questions et vos demandes

olivier gicquel :
tél. : 01 64 99 89 22 - port. :06 86 57 57 62

olivier.gicquel@agendafrance.fr

à bientÔt pour une aventure passionnante 
avec agenda diagnostics !



les diagnostics techniques ont été 
créés pour garantir à toutes les parties 

prenantes de l’immobilier et du bâtiment 
des opérations transparentes. 
rapporté aux enjeux d’une opération, 
leur coût reste dérisoire, et pourtant, 
les conséquences d’un diagnostic mal 
exécuté peuvent être désastreuses. 

Aujourd’hui, la crise incite certains  
“professionnels” du diagnostic à sa-
crifier la qualité, à faire du dumping 
pour s’arroger des parts de marché 

précaires. 
Nous dénonçons et condamnons ces 
pratiques qui dévalorisent notre pro-
fession. 

Le concept de “low cost” n’existe pas 
en matière de diagnostic immobilier. 
Diagnostiquer dans les règles implique 
du temps, du matériel, des process et 
des formations qui s’imposent à tous. 
Avec plus de 400 000 diagnostics effectués 
par an, la meilleure garantie rc Pro, 
une veille juridique et une formation 

permanentes, des outils de pointe sur 
le terrain, et un service après-vente 
“DiagZen” qui va au-delà du diagnos-
tic, le réseau AGENDA Diagnostics est 
engagé depuis 1994 dans une culture 
de la qualité “sans concession“ qui fait 
la force et la réputation de chacun de 
nos cabinets. 

car si la qualité est notre combat, elle 
est aussi votre meilleure garantie.

DiAGNoSTicS immobiLiErS

www.agendadiagnostics.fr


