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URIEL BUSINESS SCHOOL



BIENVENUE !

Qui sommes-nous ?
Depuis fin 2021, Uriel Business
School conseille et forme les
personnes désireux de se diriger
vers un domaine d’activité en
rapport avec l’immobilier.

En tant qu’école, nous favorisons
l’entrepreunariat et nous soutenons
chaque élève dans les défis qu’il doit
relever dès qu’il est formé.
Nous développons des outils pour
que nos consultants soient des
protagonistes dans un monde aux
profils et comportements multiples.

Notre façon d’enseigner est
différente car il est dans notre ADN
de remettre en question les
modèles et de travailler avec ce en
quoi nous croyons.

Notre valeur ajoutée ?
Grâce à un bon portefeuille client, Uriel recrute,
vous challenge, vous offre de très bons niveaux de
commissions et de très belles perspectives.
Accompagnement, formation, aux outils
numériques et digitals.



Notre ADN 

La coopération, sans compétition !
La communauté des agents Uriel c'est une
équipe  de collaborateurs indépendants,
passionnés par leur métier, qui travaillent
collectivement, qui partagent leurs
connaissances, en toute convivialité, pour
construire les projets de leurs clients !

Nos OUTILS

Nos élèves, stagiaires sont notre force et
notre rôle, c'est de leur en donner !
Nous mettons à leur disposition des
locaux, des outils techniques et des
logiciels métiers, des outils marketing et
des supports communication.
Nous organisons des formations, de
l'accompagnement et des animations,
pour les faire bénéficier de notre
expertise technique du métier, ainsi que
notre réseau.



ACCÈS À NOS LOCAUX !

ADRESSE !
2 Rue Washington 
75008 PARIS - FRANCE 

+33 9 87 35 84 98

+info.uriel-school@uriel-group.com

MODALITÉS D'ACCÈS
Métro :
Ligne 1 - Station Champs-Élysées



ACCUEIL DES PARTICIPANTS !

Nos bureaux se situent au 2ème
étage.
Sonnez vidéophone, l'accueil ouvrira.

Vous aurez la possibilité de vous
restaurer avec quelques collations et
boissons.

Le repas n'est pas inclus dans la
formation, sauf certains cas précisés.
Des restaurants sont situés près des
locaux de Uriel Business School.

Nos locaux sont ouverts du lundi au
vendredi de 9h30 à 18h30.



OUTILS PÉDAGOGIQUES ! 

Notre salle de formation accueillent les stagiaires
avec une capacité pouvant aller jusqu'à 15
participants.

Elle est équipée de TV connectées, d'un Chevalet de
Conférence, d'un Rétroprojecteur.

Les participants ont accès à un WIFI en libre service



MOYENS PÉDAGOGIQUES ! 

Uriel Business School met en place tous les
moyens à sa disposition pour la montée en
compétence des participants : 

Une équipe pédagogique composée
d'experts, tous diplômés et certifiés. 

Rosalie DREUX 
Directrice de Projet

La qualité de nos formations est évaluée en fin
de session par un questionnaire de satisfaction
: les résultats de ce questionnaire  permettent
ainsi d'améliorer de façon continue la
pédagogie et la qualité de nos prestations.

À l'issue de la formation, des réunions à distanciel sont
planifiés sont forme de Questions / Réponses et échange
sur l'évolution des projets des stagiaires participants.



ACCUEIL DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP ! 

Uriel prend en compte les besoins des
personnes handicapées, afin de leur
permettre de suivre les formations dans les
meilleurs conditions, que ce soit au sein de
nos locaux ou à distance.

Pour garantir le meilleur accueil aux
personnes en situation de handicap, merci
de contacter notre référent handicap.

Et de remplir l’annexe accessibilité en
cliquant sur le lien : 

Mireille LE BOULER : 
mireille.lebouler@uriel-group.com 
+33 9 87 35 84 98

Liens Utiles 

Ressources handicap formation
AGEFIPH
Acteur du handicap près de chez vous

https://drive.google.com/file/d/1u2JqAoKkCBNeh6d1ddDaOxUGN0jAvQXv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2JqAoKkCBNeh6d1ddDaOxUGN0jAvQXv/view?usp=sharing
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-09/Contacts%20Ressources%20Handicap%20Formation%2009%202020%20%281%29.pdf
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/annuaire
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