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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 l'investissement immobilier.

Notre offre de formation chaque année, concerne :

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

Notre offre de formation procure aux stagiaires un ensemble de compétences cohérent et directement
applicable utilisable en situation professionnelle.

Associées et à la carte, nos actions de formations permettent un parcours complet de connaissance dans
l'investissement et l'entreprenariat 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.

Nos actions de formation sont réalisées tout ou partie en présentiel et/ou en distanciel sur une plateforme
web spécifiquement dédiée à l'activité pédagogique qui recrée les mêmes conditions qu’une formation en
salle.

INDICATEUR DE SATISFACTION CLIENT
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Notre engagement qualité Uriel Business School a prouvé son respect des 21 indicateurs de qualité définis
par la loi en obtenant la certification Datadock.

Notre équipe pour accompagner votre projet

L’équipe pédagogique

Uriel Business School compte plus d’une dizaine de Formateurs issus du domaine de l’immobilier, de la fiscalité,
placements, immobilier neuf, etc…

Tous sont spécialisés en qualité de praticiens, d’ingénieurs et d’experts reconnus dans leurs domaines
d’intervention.

Uriel Business School rassemble et puise tous ces profils à la fois en interne et en externe pour vous
transmettre toute la technique et l’expertise en lien avec l’actualité du secteur. Ces professionnels de terrain
disposent des compétences pédagogiques pour faciliter votre apprentissage et l’acquisition de nouvelles
compétences et rendre votre formation opérationnelle en utilisant les méthodes, techniques et outils les plus
adaptés pour la thématique enseignée.

Nous accompagnons nos formateurs dans la maîtrise des méthodes et la capitalisation des nouvelles
techniques, moyens et outils pédagogiques pour que les formations soient concrètes et opérationnelles. Ils
maintiennent bien entendu leurs connaissances en continu dans leurs domaines d'activité.
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VOTRE PROGRAMME DE FORMATION

Description de la formation

Entamer une reconversion professionnelle dans le domaine de l’immobilier avec la formation Week-end
d’Immersion IMMO-Rentier : 2 JOURS DE FORMATION INTENSIVE POUR APPRENDRE À CRÉER SON EMPIRE
IMMOBILIER ET EN DEVENIR RENTIER.

A la fin de cette formation, vous pourriez lancer une nouvelle activité en tant que consultant immobilier et/ou
devenir investisseur dans le secteur immobilier afin de bâtir un patrimoine immobilier et en devenir rentier.

En matière académique, chaque apprenant dispose de suffisamment de connaissances théoriques et pratiques
pour définir avec plus de précision son projet d’investissement.

Il peut dès lors par conséquent s’orienter vers le parcours de son choix, généralement en consultant et/ou gestion
de patrimoine et immobilier.

Avec cette formation, vous allez acquérir des savoir-faire que vous choisirez d’appliquer pour :
● Réaliser des transactions immobilières de biens et gestion de biens en copropriété, en veillant au respect

du droit et des pratiques de l’immobilier,

● Gérer, valoriser et optimiser tout type de patrimoines immobiliers placés sous sa responsabilité :
logements en accession et intermédiaires, logements sociaux, immeubles de bureaux et d’activités, locaux
commerciaux,résidences étudiantes, résidences de loisirs et de vacances, EHPAD, patrimoine de
collectivités

● Maîtriser les savoirs juridiques, financiers, techniques, fiscaux et sociaux de la gestion de patrimoines
immobiliers.

Objectif de la formation

L’objectif de ce programme de formation est de permettre d’identifier à l’apprenant les différents métiers de
l’immobilier et leur finalité.

L’apprenant dispose des moyens de comprendre comment ce domaine fonctionne sur ses fonctions
premières (vente de bien, gestion locative, transaction…).

Avec ce programme d’Entrepreneur-Investisseur Immobilier et consultant immobilier, vous allez acquérir des

savoirs et savoir-faires que vous choisirez d’appliquer  afin d'être capable de :

1. Maîtriser les fondamentaux techniques et méthodologiques pour investir dans l’immobilier et/ou

lancer son entreprise dans le domaine de l’immobilier (Jour 1 : Module 1, 2 & 3)

2. Négocier et obtenir un financement des banques aux meilleurs conditions du marché afin de

profiter de l’effet endettement (Jour 1: Module 4, 5 & 6)

3. Choisir le bon régime fiscal et sélectionner la bonne forme juridique pour investir et/ou se lancer

son entreprise dans l’immobilier (Jour 1: Module 7 & 8)

4. Connaitre et maitriser les principales stratégies d’optimisation des biens et apprendre les

techniques pour gérer les travaux d’optimisation de manière efficace (Jour 2: Module 9)

5. Etablir votre check list du compromis de vente afin de pouvoir bien négocier  et réaliser votre

opération d’achat (Jour 2: Module 10)
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6. Identifier et maîtriser les principales techniques de pérennisation de votre investissement

immobilier et savoir comment les appliquer (Jour 2: Module 11 &12)

7. Connaitre et maitriser les principaux modes d’investissement et savoir choisir le mode le plus

adapté à votre profil d’investisseur et projet d'investissement immobilier (Jour 2: Module 13)

8. Connaître les principales erreurs à ne pas commettre et déceler les clés de succès pour réussir votre

projet d’investissement immobilier (Jour 2: Module 14 & 15)

Programme de la formation

La formation très intensive s'étend sur 2 jours et couvre 15 modules décrits tel que suit:

1. Module 1 : Définir votre profil investisseur

➔ Comment faire voler en éclats vos croyances et vos limites?

➔ La cure de désintoxication : les 4 blocages qui vous empêchent de vous lancer

➔ L’état d’esprit de l’investisseur immobilier

➔ Le cheminement pour devenir Rentier immobilier

➔ Les niveaux de l’argent en immobilier : Revenus et Capitaux

➔ Définir vos objectifs de vie et plan d’action

2. Module 2 : Fondamentaux pour investir en immobilier

➔ Principes fondamentaux en immobilier

➔ Introduction au cycle de l’investisseur immobilier

➔ Comprendre un marché immobilier et ses tendances

➔ Valeur intrinsèque d’un bien immobilier et grands cycles qui font varier les prix de l’immobilier

➔ Réaliser l’impossible: la croissance exponentielle

➔ Définir les objectifs de vie et l’ordre des choses

➔ Exercice définir ses objectifs de vie

3. Module 3 : Étude de Marché ou Comment dénicher les bonnes affaires

➔ Comment chercher une bonne affaire efficacement ?

➔ Analyser un marché pour connaître le potentiel

➔   Savoir quel type de biens ciblés pour optimiser les recherches

➔   La méthode en 4 étapes: Qualifier, Comparer, Visiter et Tester

➔ les méthodes qui fonctionnement dévoilées

➔ Découvrir comment et où trouver des bonnes affaires

➔  Dans quelles situations fait-on une bonne affaire : apprendre à repérer immédiatement les

potentielles bonnes affaires

➔ Le parc à bonne affaire immobilière : voici les zones où se trouvent les bonnes affaires

➔ Mettre en place des recherches en automatique pour économiser du temps

4. Module 4 :  Ma Banque et Moi (Partie 1)

➔ Améliorer sa gestion des finances personnelles (valable pour tous)

➔ Quel est le bon profil pour une banque?
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➔ Comment identifier les banques qui correspondent à votre profil ?

➔ Différentes banques et méthodes de calcul de l’endettement

➔ Outils, calculs et notions importants en immobilier

➔ Cashflow net avant et après impôts

➔ L’effet de levier en immobilier

➔ Taux de couverture

➔ Comprendre les frais de notaire

➔ Comment calculer sa capacité d’emprunt?

➔ Comment calculer son endettement avant et après investissement

➔ Emprunter sur la longue ou courte

➔ Type d’investissement et d’exploitation + dimensionnement des investissements et mise en

place des premières actions.

➔ Le tableau de bord pour gérer ses revenus

➔ Comment rassurer votre banquier et décrocher votre financement?

➔ Les astuces pour optimiser son dossier de prêt immobilier

5. Module 5 : Ma Banque et moi (Partie 2) - Financement bancaire

➔ Percer les secrets de la banque

➔ La banque vous achète - comment obtenir son financement ?

➔ Comprendre le scoring pour être finançable

➔ Instruction de la demande de crédit immobilier

➔ Dossier bancaire - instruction de dossier

➔ Quelle relation avec votre banquier

➔ Les banques française adaptées aux investisseurs immobiliers

➔ Les courtiers en crédit immobilier

➔ Les banques étrangères à votre secours

➔ Améliorer son financement : acte en main et séquestre

➔ Tableau de bord patrimoine et revenus

6. Module 6 : Réussir sa transaction avec le notaire

➔ Comment choisir son notaire

➔ Ce que votre notaire doit faire pour vous

➔ Chez le notaire - conditions suspensives - créer son compromis sur mesure

➔ Comprendre les frais de notaire

➔ Plus de taxe foncière lors du compromis chez le notaire

➔ Plus de prorata de charges à payer chez le notaire

➔ Ne plus payer de provisions sur frais

7. Module 7 : Fiscalité pour investir en immobilier

➔ Comprendre les différents régimes fiscaux

➔ Les différents calculs de TVA selon un projet, et qui paie la TVA.

➔ Les catégories fiscales de biens immobiliers, et les pièges à éviter pour maximiser une

plus-value.
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➔ L’introduction et impôt sur le revenu (IR)

➔ Fiscalité en nom propre et société : les régimes micro et régimes réels

➔ Les régimes micro : comprendre en détail et avec des exemples

➔ La fiscalité des sociétés + récupérer l’argent sur son compte courant

➔ L’utilité d’une société à l’impôt sur les sociétés (IS) et le comparatif : impôt sur les sociétés ET

impôts sur le revenu

8. Module 8 : Formes juridiques pour investir en l’immobilier

➔ Maîtriser les statuts LMNP et LMP

➔ Societe pour l’immobilier SCP une société holding par nature

➔ Sociétés pour l’immobilier la SAS SASU oui mais dans un seul cadre

➔ Societe pour l’immobilier SCI IR ET SCI IS

➔ Societé pour l’immobilier sarl et sarl de famille

➔ Emprunter en société ou en nom propre ?

➔ Créer une SCI : avantages / inconvénients

➔ Investir en couple comment faire du business à deux via des sociétés

9. Module 9 : Travaux et Stratégies d’optimisation de biens

➔ Les diagnostics immobiliers lors de l’achat

➔ Optimisation des espaces intérieurs + décoration = profits

➔ Faire les travaux soi-même?

➔ Comment évaluer le coût et choisir l’entreprise de rénovation

➔ Comprendre le prix des travaux

➔ Quel type de travaux en fonction de l’exploitation

➔ Déroulement des travaux de A à Z

➔ L’ordre des travaux de rénovation de A à Z

➔ Travaux : les points à vérifier pièce par pièce

➔ Les règles d’or avant de démarrer vos chantiers

➔ Artisan complice - obtenir plus de votre entreprise de rénovation

➔ Se faire payer les meubles

➔ Votre guide pour la rénovation (DTU)

➔ Les démarches légales

➔ Faites vos plans de réalisation des travaux

10.Module 10 : Négociation et compromis de vente

➔ Négociation du prix d’achat

➔ Négociation recueil d’information de votre côté et du côté du vendeur

➔ Quelques arguments de négociation

➔ Déterminer le montant de l’offre d’achat : l’offre rationnelle - la technique du point médian et

l’offre à la casse

➔ Rédiger son offre d’achat

➔ Prêt amortissable à taux fixe

➔ Différé de remboursement - que faire ?
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➔ Prêt à taux variable

➔ Les sûretés hypothèque, caution, et IPPD

➔ Prêt immobilier - quel type d’assurance choisir

➔ Que pouvez-vous négocier en banque

➔ Stratégie de financement de haut niveau : le Pool bancaire

➔ L’ingénierie financière - ce que la banque ne vous dira jamais

➔ Droit de préemption

➔ Checklist du compromis

11.Module 11 : Stratégies d’investissement et modes d’exploitation gagnants

➔ Immeuble de rapport

➔ Division immobilière

➔ Achat/location

➔ Marchands de biens

➔ Colocation

➔ Location meublée longue durée

➔ L'entrepôt et stockage

➔ Le stationnement

➔ Bureaux et coworking

12.Module 12 : La Pérennisation

➔ Mise en location

➔ La gestion locative de l’immeuble

➔ Avoir l’oeil sur les flux financiers

➔ Savoir sélectionner un locataire

➔ Procédure pour gérer facilement les demandes

➔ La gestion du quittancement

➔ Le bilan des investisseurs

13.Module 13 : Modes d’investissement participatif - Les SCPI ou comment investir en immobilier

sans se lever de sa chaise

➔ Fonctionnement des parts de SCPI

➔ Les avantages, les inconvénients

➔ Comment identifier une bonne SCPI?

➔ Comment identifier une mauvaise SCPI ?

➔ Les pièges à éviter et les bonnes pratiques

➔ Quelle méthode adapter pour négocier en banque

➔ La différence entre SCI et les SCPI

14.Module 14 : Les clés pour bâtir son empire immobilier

➔ Maîtriser le prêt in fine

➔ Acheter aux encheres

➔ Bâtir son empire immobilier
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➔ Holding : le principe

➔ Pourquoi se structurer et créer un groupe

➔ Créer sa SCI seul

➔ Acheter à plusieurs pour viser gros et payer moins sans SCI ou indivision

➔ Construire un patrimoine avec son activité professionnelle

➔ Gestion du risque patrimonial : la méthode des trois tiers et trois aspects

➔ La stratégie d’investissement la plus optimisée

15.Module 15 : Les Tontines de l'Immobilier - Instrument d'investissement participatif pour la

diaspora

➔ Pourquoi l'investissement participatif

➔ Les différents mode d’investissement participatif

➔ Principaux avantages de l’investissement participatif dans l’immobilier

➔ Les Tontines de l’Immobilier - Concept et Fonctionnement

➔ Comment faire financer vos projets immobilier avec les tontines de l’immobilier

Deroule detaille de la formation

Jour 1: 08.30 - 17.30:

08.30 - 09.00: Introduction et Presentation des stagiaires

09.00 - 10.30: Mod 1 + 2 (Objectif 1)

10.30 - 10.45: PAUSE CAFE (15 min)

10.45 - 12.45: Mod 3 + 4 (Objectif 1&2)

12.45 - 14.15: PAUSE DEJ (90min)

14.15 - 15.45: Mod 5 + 6 (Objectif 2)

16.15 - 16.30: PAUSE CAFE (15 min)

16.30 - 17.30: Mod 7 + 8 (Objectif 3)

Jour 2: 08.30 - 17.30:

08.30 - 09.00: Rappel Jour 1 & programme Jour 2

09.00 - 10.30: Mod 9 + 10 (Obejctif 4 &5)

10.30 - 10.45: PAUSE CAFE (15 min)

10.45 - 12.45: Mod 11 + 12 (Objeftif 6)

12.45 - 14.15: PAUSE DEJ (90min)
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14.15 - 15.45: Mod 13 + 14 (Objectif 7&8)

16.15 - 16.30: PAUSE CAFE (15 min)

16.30 - 17.30: Mod 15 + Perspectives/Suivis apres formation (Objectif 8)

Public concerne:

Cette formation s’adresse principalement aux adultes en reconversion professionnelle qui ont un intérêt
et/ou une expérience dans l’industrie de l’immobilier.

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n’est exigé pour la formation.

Compétence acquise après la formation

Cette formation vise à développer les pratiques du métier  d’entrepreneur-investisseur et consultant en

immobilier.

En matière académique, chaque apprenant dispose de suffisamment de connaissances théoriques et

pratiques pour définir avec plus de précision son projet d’investissement. Il peut dès lors par conséquent

s’orienter vers le parcours de son choix, généralement en gestion de patrimoine et immobilier.

Le stagiaire va acquérir les compétences suivantes:

● Prospecter des biens immobiliers et analyser les tendances du secteur de l’immobilier, administrer et

gérer des patrimoines immobiliers entre particuliers et / ou professionnels du secteur.

● Centraliser des informations et gérer des relations entre des clients, et différents acteurs du secteur

de l’immobilier

● Savoir réaliser des transactions immobilières de biens et gestion de biens de copropriété, en veillant

au respect du droit et des pratiques de l’immobilier

Methode pedagogique

Méthode pédagogique : progression pédagogique mêlant approche théorique et mise en situation réelle en

intégrant les spécificités propres aux stagiaires avec partage des supports de formation.

Moyens et supports pédagogiques : un accès internet pour des cas d'études, cas de mise en situations et des

slides de formation partagés avec les stagiaires pendant la formation

Prérequis : Connaissances basiques en relation client.

Modalités d'accès : formation en présentiel, au bureau de Paris 8 (32 Rue Washington, 75008 Paris)

Tarif : 1997,00 € HT pour deux jours de formation pour auto-financement et 3997 en financement externe

(OPCO, CPF, Pole Emploi)
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Procedure d’evalution des acquis de connaissances:

A UBS l’evaluation de l’acquis des connaissances fait partie integrante de notre demarche pedagogique et

joue un role preponderant.

La procedure d’evaluation se deroule en trois etapes:

1. Evaluation diagnostic ou encore evaluation prealable se realise en debut de formation.

Cette evaluation mobilise les outils d’evaluation suivant: Fiche de recueil des besoins, fiche

de validation des pre-requis et test de positionement

2. Evaluation formative ou encore evaluation intermediate se realise pendant formation. Cette

evaluation mobilise les outils d’evaluation suivant: Mise en situation, etudes de cas

pratiques, exercices d’application, tour de table, grilles d’auto-evaluation

3. Evaluation sommative ou encore evaluation finale se realise en fin de formation. Cette

evaluation mobilise les outils d’evaluation suivant: Bilan points forts/point faibles,

Questionnaires de satisfaction, fiche de recueil des retours a chaud, Bilan de competences.

L'évaluation de fin de formation est effectuée par le responsable pédagogique avec le

stagiaire au moyen de l’un des outils approprie á la formation permettant de mesurer les

éventuelles actions de formation complémentaire à planifier le cas échéant.

Métiers

Cette formation répond aux métiers que Uriel Business School offre
● Consultant en investissement immobilier
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● Entrepreneur-Investisseur Immobilier

Diplôme

Attestation d’entrée et de fin de formation, conseiller en immobilier & investissement et/ou
Entrepreneur-Investisseur Immobilier
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ORGANISATION DE VOTRE FORMATION

Le déroulement de votre formation

Votre Formateur inaugure la session par la présentation du sujet de la formation qui vous réunit et, poursuit par
un tour de table des apprenants afin qu’ils se présentent.

Celui-ci fait partie intégrante de la stratégie pédagogique et a pour visée l’expression par chacun de ses attentes
de la formation et éventuellement de questions spécifiques qui seront traitées dans les mêmes conditions et
limites que celles posées en amont de la formation.

Les supports projetés par le Formateur ne sont qu’un repère dans le déroulé pédagogique. La formation pratique
est fortement privilégiée afin de vous doter de compétences et de méthodologies opérationnelles dans un ou
plusieurs domaines à mettre en application dès la rencontre d’une situation réelle.

Le Formateur s’appuie également sur votre participation et votre expérience afin de compléter et développer vos
connaissances et pratiques professionnelles au contact des autres participants.

L'accessibilité á la salle de formation

Formation en présentiel
La formation présentielle se déroule au sein de l'un des locaux de URIEL Group/Business School ou dans des
salles louées auprès de Centres d’affaires ou sociétés spécialisées en location de salles de formation et de
réunion.

Tous ces lieux, accueils et salles de formation respectent les exigences de distanciation sociale et des

barrières pour votre santé et votre sécurité collectives et individuelles.

Ils sont également retenus car ils répondent aux exigences de l’accessibilité aux

personnes en situation de handicap. Ces personnes reçoivent en amont les informations nécessaires à leur

accueil sur le lieu de formation. (cf. Guide d’accueil en formation des personnes en situation de handicap

(www.uriel-group.com) - rubrique « Infos pratiques »

L’adresse du lieu de formation vous est communiquée sur votre Convocation de formation à laquelle a été jointe

le plan d’accès de la formation.

Pour votre confort, vous êtes invité(e) à vous présenter à l'adresse indiquée sur votre Convocation de formation

15 minutes avant l'heure de début de la session afin d’être guidé(e) par l’hôtesse vers la salle de formation.

Formation en distanciel (classe virtuelle)

La formation en classe virtuelle se déroule sur une plate-forme web spécifiquement dédiée à ce type

d’activité.

Cet environnement d’enseignement et d’apprentissage recrée à distance les conditions d’une formation en

salle permettant notamment de:

● Echanger avec le Formateur et les autres participants

● Visualiser les supports multimédias
● Téléchargement des documents choisis par le Formateur comme ressources pédagogiques
● Réaliser des travaux collectifs ou en ateliers par sous-groupes suivis en direct par le

Formateur
● D’accéder à des outils pédagogiques ou de répondre à des sondages en ouverture ou
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fermeture de séquences d’apprentissage afin d’évaluer les acquis, lancer les débats ou

reformuler les nouvelles connaissances

L’invitation à la connexion sur la plate-forme de classe virtuelle est envoyée par mail. Un Guide de

connexion est joint à votre Convocation et est téléchargeable sur le site (www.uriel-group.com -

rubrique « Infos pratiques »

L’équipement des salles de formation présentielle

Toutes les salles Uriel Group/Business School et de ses partenaires sont selon le besoin, équipées d’un

paperboard, de matériels multimédias ainsi que d’équipements et installations techniques

Le lieu de formation permet les distances de sécurité sanitaire exigées entre chaque apprenant et

leur Formateur et est limité en nombre de personnes selon la superficie de la pièce. Tous les

équipements (tables, chaises, tableaux blanc, poignées de portes et de fenêtres, interrupteurs, et

matériels informatiques utilisés) sont désinfectés quotidiennement et avant l’arrivée du groupe.

L’entretien des parties communes (toilettes, rampes d’escalier, ascenseurs, salles de pause, …) ont

une fréquence de nettoyage quotidienne. Des lingettes et ou gel hydro alcoolique sont mis à

disposition dans la salle. Il peut être nécessaire d’organiser des flux de circulation ou de maintenir

ouvertes certaines portes afin d’éviter les contacts avec les poignées.

La salle de la formation et ses équipements tiennent compte préalablement à

l'accessibilité et au confort de la personne en situation de handicap.

Le contenu de votre formation

Une Convention de formation a été éditée à laquelle a été annexé la Fiche programme détaillé de la formation, Le
programme met en parallèle les objectifs opérationnels de la formation, les méthodes pédagogiques envisagées,
les moyens d'encadrement et les modalités d'évaluation des acquis et de satisfaction des apprenants.

Votre formation a pu faire l’objet en amont d’un questionnaire spécifique pour valider les prérequis identifiés dans
la fiche programme. La définition de prérequis et leur vérification est l’assurance que vous ne soyez pas mis en
situation d’échec et que vous puissiez suivre la formation avec aisance.

Analyse de votre besoin

A votre inscription au programme de formation que vous allez suivre, vous allez ou avez renseigné un
questionnaire d’Analyse du besoin (entretien individuel) afin :

○ Que votre Formateur prend connaissance de votre activité et son environnement, votre niveau de
compétence, vos préférences d’apprentissage, vos questions techniques particulières et l’existence
d’un handicap qu’il prendra en compte

○ De valider avec vous que : Les objectifs opérationnels mentionnés dans Fiche programme
correspondent à votre projet

○ Vous disposez des prérequis pour suivre avec aisance la formation et que nous trouvions le cas
échéant, les solutions nécessaires pour les atteindre.

○ Que vous exprimiez d’éventuelles attentes ou souhaits autour d’une situation professionnelle vécue ou
une question technique particulière.

Ce questionnaire prévoit également la prise en charge de situations ou difficultés tel un handicap
physique ou la maîtrise de la langue française. Une assistance sera alors au préalable envisagée au cas par cas.
Votre Convocation de formation
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La Convocation à la session de formation que vous vous apprêtez à suivre, vous a été adressée par email
Elle mentionne :

● Le titre de la formation
● Le planning indiquant les dates et durées ainsi que les heures et les lieux de rendez-vous pour chaque

séquence de la formation réalisée en présentiel et/ou en distanciel
● Le nom de votre Formateur
● Les coordonnées de votre contact Uriel Business School
● Les objectifs opérationnels visés
● Le rappel des prérequis de connaissance pour accéder à la formation
● Les modalités de l’évaluation des nouveaux acquis

Formation présentielle

Il peut être mentionné sur votre Convocation de formation, la nécessité de vous munir de votre PC portable. Sont
également annexés à celle-ci, sous format PDF, le présent Livret d’accueil contenant le Règlement intérieur à
respecter, le plan d’accès et les conditions d’accueil du lieu de la formation ainsi qu’un guide de prévention COVID
19.

Formation distancielle (classe virtuelle)

La Convocation de formation fait mention de l’invitation à recevoir par mail pour se connecter à la plate-forme de
votre classe virtuelle. Sont également annexés à celle-ci, sous format PDF, le présent Livret d’accueil contenant le
Règlement intérieur à respecter et le Guide de connexion à la plate-forme de classe virtuelle.

Votre Formateur

Votre Formateur est reconnu dans notre processus de recrutement, pour ses qualités et expériences
professionnelles. Il maintient ses connaissances en continu dans son domaine d’activité.

Nous accompagnons nos Formateurs dans la maîtrise des méthodes et la capitalisation des nouvelles techniques,
moyens et outils pédagogiques pour que les formations en présentiel ou en distanciel soient concrètes et
opérationnelles.

Selon le programme, un ou plusieurs Formateurs ont été choisis pour leur maîtrise du domaine qu’ils animent.
Ensemble durant votre formation, ils enrichissent et élargissent votre vision du sujet traité par leurs propres
expériences, méthodologies de travail et de réflexions qu’ils mènent au quotidien.

Notre démarche pédagogique

Nos démarches de formation sont personnalisées et s'intègrent à l'intérieur d'une action globale qui déploie les
compétences acquises dans le travail au quotidien. Le questionnaire d’analyse de votre besoin de formation que
vous nous aurez fait parvenir aura été transmis à votre Formateur. Si vos demandes sont d’intérêt général et
entrent dans le champ du programme que vous avez choisi, elles sont intégrées par l’intervenant au contenu de la
formation.

Nos méthodes pédagogiques

Chaque formation s’organise qu’elle soit en présentiel et/ou en distanciel autour d’une alternance de séquences
théoriques et pratiques ainsi que de différents apports didactiques :

● Dispositifs d’expérimentation
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● Exercices d’application par des études de cas réels, QCM ou questions ouvertes réalisés en séances de
travail individuelles ou en petits groupes

● Mises en situation professionnelle sous forme de jeux de rôles
● Etudes et analyses de documents réglementaires ou techniques
● Retours d’expériences de situations rencontrées

Vos ressources documentaires

Formation en présentiel

Vous êtes remis en début de formation, un bloc, un stylo.
Les énoncés et outils des exercices ainsi que des études de cas qui nécessitent une impression papier

Formation en distanciel (classe virtuelle)

Selon le programme de la formation, il vous est remis durant la formation :

● Les ressources documentaires fournies par votre Formateur, téléchargeables sur la plate-forme de classe
virtuelle  lors de votre formation.

● Les énoncés et outils des exercices ainsi que des études de cas téléchargeables sur la plate-forme de
classe virtuelle pour les travaux en grand groupe ou dans les ateliers de sous-groupes.

● Les liens de logiciels ou de sites web permettant la réalisation d’exercices d’application ou la lecture de
leurs contenus.

● Le partage d’écran du Formateur pour la présentation de logiciels spécifiques.
● Le Formateur présente durant la formation, les fonctionnalités de la plate-forme pour le téléchargement

des documents qu’il souhaite vous remettre.

Votre présence et assiduité

Vous devez être présent(e) aux horaires de la formation indiqués sur votre Convocation de formation ou convenus
avec votre Formateur. En cas de retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de prévenir dans les meilleurs
délais votre correspondant Uriel Business School Formation qui préviendra votre Formateur.

Formation en présentiel et/ou en distanciel (classe virtuelle)

Le contrôle de l’assiduité des stagiaires est assuré par votre signature chaque demi-journée de la Feuille
d’émargement qui est à destination du financeur de votre formation. La signature de la Feuille d’émargement
conditionne la réception immédiate le dernier jour de la formation, de votre Certificat de réalisation de la
formation ainsi que de votre Attestation de fin de formation. Un relevé de connexion sur la plate-forme de classe
virtuelle peut également être fourni au financeur de la formation à sa demande.
L’émargement est dématérialisé via la plate-forme dédiée. Cette signature est électro datée et ne peut pas avoir
lieu avant ou après la séquence de formation (matin et après-midi).

Le contrôle de vos connaissances et de vos nouveaux acquis

Votre formation se clôture par une évaluation des acquis permettant de valider l’acquisition des connaissances et
des apprentissages. Elle est réalisée sous forme d’un questionnaire (QCM ou questions ouvertes).

Elle peut être complétée par une production personnelle, une mise en situation professionnelle ou un examen
oral en présence d’un examinateur ou d’un jury lorsque la formation suivie fait l’objet d’une Attestation de
compétences. La correction de l’évaluation et son argumentation ont lieu en commun avec le Formateur. Il peut
revenir sur une information s’il estime qu’un point particulier mérite d’être reprécisé ou reformulé.
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L’évaluation des acquis de fin de formation se déroule de façon dématérialisée et individuelle sur la plate-forme.
La plate-forme fournit au Formateur votre note /20 ainsi que vos réponses et résultats par question puis par
objectifs opérationnels. Cette évaluation conditionne les résultats mentionnés sur l’Attestation de fin de formation
qui vous est remise le dernier jour de la formation.

Attestation de fin de formation

Votre Formateur formalise les résultats de votre évaluation sous l’angle des objectifs opérationnels à atteindre sur
une Attestation de fin de formation qu’il vous remet immédiatement par mail.

Evaluation de satisfaction

En fin de formation en présentiel ou en distanciel, il vous est demandé la mesure de votre satisfaction de la
formation suivie. Cette évaluation vous permet de nous communiquer votre avis sur l’organisation de la session et
les conditions d’accueil, les méthodes pédagogiques, les moyens et supports utilisés ainsi que les qualités
pédagogiques de votre Formateur.

A la lecture de toutes les évaluations de satisfaction, votre Formateur réalise un compte-rendu qu’il remet au Chef
projets Uriel Business School afin que l’ensemble soit analysé. Les appréciations que vous avez formulées font
l’objet d’un enregistrement et d’une analyse qualitative de la formation et du formateur au regard des autres
sessions réalisées.

Uriel dispose d'un processus qualité qui prend en considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par
les participants afin d’être proactif quant à la solution corrective adaptée tant sur le contenu de la formation
elle-même que les conditions de son déroulement.

Vos horaires de formation

Les horaires de la formation établis sont indiqués sur votre Convocation de formation où un planning est établi
indiquant les dates et durées, heures et lieux de rendez-vous pour chaque séquence de la formation en présentiel
et/ou distantiel.

Formation en présentiel et/ou en distanciel (classe virtuelle)

La formation est prévue sur une durée journalière de 7 heures entrecoupées de temps de déjeuner et de pause.

Moments de Pause

Une pause de 10 minutes le matin et l’après-midi de la formation est prévue dans l’itinéraire pédagogique. C’est le
moment que vous devez réserver pour vos échanges avec l’extérieur en cas de besoin.

Pause déjeuner

L’heure de déjeuner est convenue d’un commun accord entre le Formateur et les stagiaires.

Nous vous souhaitons très bonne formation !

N’hésitez pas à nous contacter au moindre besoin !
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NOTRE CHARTE QUALITE

NOS ENGAGEMENTS

Dans le respect des 7 Critères et Indicateurs du Référentiel National Qualité de la Certification
QUALOPI dans la catégorie “Actions de Formation”, nos engagements qualité sont structurés autour
de trois axes:

● La satisfaction du client et des stagiaires
● L’implication des équipes commerciales, administratives et pédagogiques
● L'amélioration continue de nos prestations de formation

Nous nous engageons à :

● Accompagner nos stagiaires dans le développement de leurs compétences professionnelles
dans les domaines de l’investissement et les transactions immobilières afin de pouvoir
entamer une reconversion professionnelle dans les meilleures conditions

● Proposer et adapter des prestations aux publics bénéficiaires lors de leur conception sur la
base d’une analyse des besoins et la définition d’objectifs opérationnels évaluables en fin de
formation

● Informer sur le déroulement de la formation, accueillir, accompagner et suivre dans les
meilleurs conditions nos apprenants ainsi qu'à évaluer l’atteinte des objectifs de formation

● Mettre en oeuvre les moyens humains, pédagogiques et techniques adaptés pour chacune
de nos prestations dans un environnement approprié á l’apprentissage

● Confier nos stagiaires auprès de formateurs experts dans leur domaine technique et érudits
dans les méthodes pédagogiques et d’animation que nous mobilisons et évaluons dans le
cadre des prestations qu’ils délivrent

● Poursuivre votre veille réglementaire dans notre champs d’intervention et suivre les
évolutions des besoins de compétences des métiers sur nos marchés d’intervention

● Recueillir et analyser pour chaque prestation, les appréciations et réclamations de tous nos
interlocuteurs : bénéficiaires, partenaires, financeurs ainsi que nos équipes pédagogiques
afin de mettre en place les mesures correctives qui s'imposent.
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Règlement intérieur

ARTICLE 1 : Bases du Règlement Intérieur
Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation, et notamment des dispositions
du Décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 (Article 4).
Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du Travail.
Les sanctions pénales sont exposées en articles L.6355-8 et 9 du Code du Travail.
Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout stagiaire ou apprenti avant son entrée en formation.

ARTICLE 2 : Informations remises au stagiaire avant son inscription définitive
(Selon les dispositions de l’article L6353.8 du Code du Travail, modifié par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018)

●  Les objectifs (objectif professionnel et objectifs de développement des compétences professionnelles) et le contenu
de la formation.

● La liste des formateurs et des enseignants.
● Les horaires.
● Les modalités d’évaluation de la formation.
● Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité

commanditaire de la formation.
● Le règlement intérieur applicable à la formation.

Pour les contrats conclus par des personnes physiques, avant inscription définitive et tout règlement de frais, les
informations mentionnées précédemment sont délivrées, ainsi que :

● Les tarifs.
● Les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou

d’abandon en cours de stage.

ARTICLE 3 : Informations demandées au stagiaire
(Selon les dispositions de l’article L6353.9 du Code du Travail, modifié par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018)

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à
une action telle que définie à l’article L6313-1 du Code du Travail, à un stagiaire ou un apprenti ne peuvent avoir comme
finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces
informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation, et il doit y être répondu de bonne
foi.

ARTICLE 4 : Assiduité, ponctualité, absences
Les stagiaires ou apprentis sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le prestataire de

formation, avec assiduité et ponctualité, et sans interruption.
Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires ou apprentis, par demi-journées, et contresignées par

l’intervenant.
Toute absence prévisible du stagiaire, qu’il soit également ou non le client, et ce quelle qu’en soit la cause, doit être
annoncée et déclarée par écrit, sur feuille libre ou par mail.
Selon le contexte, les dispositions des Conditions Générales de Vente de l’organisme de formation, de la Convention ou

du Contrat de Formation, du devis, et plus généralement de l’article L6354-1 s’appliqueront (Article L6354-1 CT : En cas
d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les
sommes indûment perçues de ce fait.)
En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un dédommagement.

Toute absence est subordonnée à l’autorisation écrite du responsable de l’établissement ou de ses
représentants.
En cas de maladie, le stagiaire doit prévenir l’établissement dès la première demi-journée d’absence. Un certificat
médical doit être présenté dans les 48 heures.
En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances doivent être communiquées par écrit dans les 48 heures.

ARTICLE 5 : Participation, matériel et locaux de formation mis à disposition
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La présence de chacun des stagiaires ou apprentis doit s’accompagner d’une participation active et de
l’accomplissement d’efforts personnels, y compris en intersessions dans le cas de journées de formation séparées si un
travail de conception et/ou des exercices sont nécessaires et/ou indispensables au bon déroulement de la journée de
formation suivante, prévue au programme et/ou au devis.
Les stagiaires ou apprentis sont tenus de conserver en bon état ce qui a été mis à disposition par l’établissement.

ARTICLE 6 : Santé, hygiène et sécurité

Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les
stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition. Lorsque l’organisme comporte plusieurs établissements,
ou qu’il dispense l’activité de formation par apprentissage, le règlement intérieur peut faire l’objet des adaptations
nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Lorsque la formation se déroule dans une
entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux
stagiaires et apprentis sont celles de ce dernier règlement.

ARTICLE 7 : Discipline – Sanctions – Procédure
(Selon les dispositions des articles R6352.3 à 8 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19)

Il est formellement interdit aux stagiaires ou apprentis, notamment et sans que cette liste soit exhaustive :
● D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux dans lesquels la formation se déroule, et de se présenter aux

formations en état d’ébriété.
● D’emporter ou de modifier des supports ou matériels de formation.
● De faire preuve d’un comportement répréhensible par la Loi.

(Art. R6352.3, modifié) Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par la direction
de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif,
que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à
mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

(Art. R6352.4, modifié) Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable
des griefs retenus contre lui.

(Art. R6352.5, modifié) Lorsque la direction de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une
sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire ou d’un apprenti dans une formation, il
est procédé comme suit :

1. La direction ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci
précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou
remise à l’intéressé contre décharge.

2. Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué
de stage. La convocation mentionnée au 1. fait état de cette faculté.

3. La direction ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du
stagiaire.

L’employeur de du stagiaire est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.

(Art. R6352.6, modifié) La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.

Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre
récépissé.

(Art. R6352.7) Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet
immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à
l’article R.6352.4 et, éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, ait été observée.

(Art. R6352.8, modifié) La direction de l’organisme de formation informe l’employeur et l’organisme financeur de la
sanction prise.
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ARTICLE 8 : Procédure de réclamation
Les prospects, clients, stagiaires, apprentis, et les différentes parties prenantes à l’action de formation ont la possibilité à
tout moment de faire une réclamation relative aux offres et prestations de formations de l’Organisme.

Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur dans les meilleurs délais.

Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur le 08 décembre 2021, et remplace toutes les versions précédentes.

A NEUILLY SUR SEINE, le 08/12/2021
Mireille LE BOULER
URIEL BUSINESS SCHOOL
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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

+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
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+33 (0) 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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