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PRESENTATION DE URIEL GROUP/BUSINESS SCHOOL

URIEL GROUP/BUSINESS SCHOOL est un partenaire formation depuis septembre 2021 avec de nombreuses
années dans l’accompagnement de nos stagiaires, clients dans le domaine de ll’investissement immobilier.

Notre offre de formation chaque année, concerne :

Toutes les personnes adultes souhaitant avoir une reconversion professionnelle et compétences dans le
domaine de l’investissement et l’entrepreunariat immobilier.

Notre offre de formation procure aux stagiaires un ensemble de compétences cohérent et directement
applicable utilisable en situation professionnelle. Associes et a la carte, nos actions de formations permettent
une parcours complet de connaissance dans de l’investissement et l’entrepreunariat immobilier.

Les débouchés seront nombreux :

● Conseiller/Consultant en immobilier (salarié ou à son compte)
● Conseiller/Consultant en immobilier professionnelle ou personnelle

● Conseiller/Consultant de vente premium

Cette formation donne un parcours complet de connaissance dans le domaine et l’industrie de l’immobilier,
l’investissement.

Notre actions de formation sont realisees tout ou partie en presentiel et/ou en distanciel sur une plateforme
web speficiquement dediee a l’activite pedagogique qui recree les meme conditions qu’une formation en
salle.
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IDENTIFICATION ET PRISE EN COMPTE DU HANDICAP

Identification du handicap

L’identification et une premiere prise en compte de votre handicap se presentent lors de deux
situations importantes:

● Lors du recueil initial du besoin exprime par le commanditaire, le prescripteur ou vous-meme aupres
de nos conseillers formation ou notre site www.uriel-group.com lors de votre inscription à une
session ou demande de devis

● Lors de l’analyse de besoin du stagiaire (en competence a acquerir, preferences pedagogiques,
ambition de reconversion professionelles, adaptation objectifs de vie et plan de reconversion
professionelle) qui vous est demandee entre votre inscription et la date de la formation.

Selon votre situation, cette analyse du besoin peut avoir lieu (demandee lors du recueil initial) soit:

● lors d’un entretien avec le Referent Handicap de URIEL Group/Business School et le Formateur.
● en ligne via le questionnaire d’analyse de besoin en ligne; alors vous recevrer alors un mail

d’invitation 15 jours avant la formation afin de remplir en ligne le questionnaire.

Ces deux options vous permettent d’exprimer en toute confidentialite et liberte votre handicap, les difficultes
que vous rencontrez ainsi que les adaptations particulieres qui vous conviennent le mieux.

Accompagnement par le Referent Handicap Uriel Group/Business School

Le referent handicap de Uriel Group/Business School prend en compte votre situation, vous accompagne et
intervient dans les differentes etapes vous permettant de mener à bien votre projet de formation
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Notre reseau de partenaires

Ressources Ressource Handicap Formation de l’AGEFIP : Centre de
handicap ressources numériques handicap formation en Ile-de-France
spécifique à
la Formation

(CRN)

Le Cap emploi 92 a pour mission d'accompagner vers et dans
l'emploi les personnes handicapées

REFERENT HANDICAP URIEL GROUP/BUSINESS SCHOOL

Pour toute question liees a la prise en charge et au suivi des stagiaires en situation d’handicaps, les
ressources references sont:

Mireille Le Bouler - Fondatrice & Formateur

Bop SANDRINO - Formateur & Referent Handicap

+33 (0) 7 53 72 82 49
bop@uriel-group.com

AUTRES INFORMATIONS

Informations

Pour tout information complementaire, vous pouvez consulter le Livret d’acccueil Stagiaire telechargeable
sur le site www.uriel-group.com, Rubrique “Informations Pratiques”

Vos contacts

Contactez votre chefs de projet formation

Pour

● Votre futur projet formation
● Un besoin administratif ou de suivi de formation
● Une question d’ordre technique ou pedagogique

Rosalie DREUX
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+33 (0) 6 63 07 85 06
rosalie@uriel-group.com

Bop Sandrino

+33 (0) 7 53 72 82 49
bop@uriel-group.com

Rendez Vous Sur www.uriel-group.com

Pour:

● Trouver rapidement une formation qui vous convient
● Consulter, telecharger ou imprimer le contenu complet des programmes de formations
● S’informer sur l’actualite de Uriel Group/Business School
● Poser une question ou demander un renseignement

Pour nous faire parvenir vos documents papier

Uriel Group/Business School
203 Avenue du General de Gaulle
92220 NEUILLY SUR SEINE
formation@uriel-group.com

Referent technique et outils distanciels
Platforme Classe Virtuelle/Platefome E-Learning
Bop Sandrino

+33 (0) 7 53 72 82 49
bop@uriel-group.com

Referent Handicaps
Bop Sandrino

+33 (09 7 53 72 82 49
bop@uriel-group.com

Referent COVID 19
Rosalie DREUX

+33 (0) 6 63 07 85 06
rosalie@uriel-group.com
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