er

groupement

Depuis 2015, la profession de notaire a été profondément remodelée : transformation numérique,
nouveaux modes de consommation et des moyens de communication, dans un contexte de plus
en plus concurrentiel.
Créé en 2020, le groupement coopératif est né d’une vision innovante du notariat.
l’expérience collaborateur.

satisfaction client

L’objectif est de concilier la satisfaction client et la qualité de vie des collaborateurs dans les études.

Notre idée ?
Faire face aux grandes tendances du notariat :
•
•
•

#valeur #cohésion
#partage #intégrité
#innovation

Notre philosophie ?
La force d’un réseau, l’indépendance en plus !
Notre groupement est accompagné par une équipe support
développement de la marque, relation client, ressources humaines.
stratégique complet sur les 3 piliers socles du groupement.
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Développer son identité digitale

Aujourd’hui, la présence Web est incontournable, d’autant plus avec l’accélération
de la transformation digitale des entreprises.

mutualiser les compétences et investissements.
Notre équipe accompagne les études
intéressées dans la création de leur identité
digitale via la création et gestion des réseaux
sociaux, d’un site Internet, un accompagnement
vers le référencement naturel avec notamment
une
optimisée, des
sollicitations personnalisées
clients, une identité sonore, des signatures
électroniques dédiées, des enseignes...
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de satisfaction client.

HORAIRES

PRISE DE

À DISTANCE
CONFÉRENCE

RAPPEL 48H

RÉPONSE
ET DOSSIERS

Pour nous assurer de cette excellence dans la relation
client, nous effectuons des suivis réguliers des avis
et notes sur Google, mais aussi du
ou Net
Promoter Score (pourcentage qui recense le nombre de
clients susceptibles de recommander une entreprise).
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soient bien dans leur poste et leur entité.
employeur par l’amélioration des conditions de travail et la création de valeurs communes, telles
que la bienveillance et le respect.
Pour cela, nous accompagnons les études associées dans le recrutement des nouveaux
collaborateurs et proposons des plans de formation
performante avec des formations sur diverses thématiques telles que la gestion du stress,
la gestion du temps mais aussi sur des sujets du notariat. Rappelons que l’employabilité des
collaborateurs est une obligation légale de l’employeur.
les soulager et les aider dans leur charge de travail quotidienne.
Un comité d’entreprise
accroître leur pouvoir d’achat.

8

"Le vrai plus du travail au quotidien,
c'est le lien de confiance entre le
notaire et le client. Nous sommes là
pour l'accompagner dans la durée.
Avec Notaires Office, nous ne sommes
pas seuls. J'ai pu échanger des bonnes
pratiques avec la négociatrice
immobilière de Nantes."

entreprises tout en gardant votre indépendance.
services avantageux négociés par le groupement.
est un service interne dans lequel nous élaborons les formalités postérieures et
rédigeons les actes de vente en immobilier. Accompagné par nos experts, ce service vous permet
d’optimiser et de rentabiliser votre temps.
Ce service vous permet d’absorber les accroissements temporaires d’activité et inattendus
(nouveaux clients, congés, maladies...).
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VOTRE COMMUNICATION
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Détail

France.
Chaque membre du réseau est ainsi associé à la gouvernance de l’entreprise et participe au
développement de la coopérative.
permettant l’épanouissement individuel et le renforcement de l’image des notaires.

506

collaborateurs

91

notaires associés

45

études notariales
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Conseil
d’administration :
une équipe pour
accompagner
la coopérative
et ses associés

Chaque mois, nous organisons des visios de présentation de la coopérative,

Contact :

Yvan EON,
Président

,

contact@notaires-office.fr
06 71
3810
6290
471160
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Conception et Réalisation -

La force d’un réseau,
l’indépendance en plus

