FORMATION
QUALIFIANTE

Digitalisation et outils numériques
Cette formation valide 7h de formation au titre du décret n°2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des
professionnels de l’immobilier, et est capitalisable en vue de l’obtention du diplôme de Niveau 2 – Licence Professionnelle Mention
« Métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens » - Code RNCP 25870.

Présentation
Ce module a pour objectif de répondre à l’enjeu majeur de l’évolution numérique à laquelle
doivent faire face les professionnels de l’immobilier
Objectifs :

Connaître les outils digitaux disponibles

Identifier les solutions pouvant être déployées dans des contextes professionnels
spécifiques

Mettre en œuvre les outils pertinents à son activité en maîtrisant les coûts et
contraintes

Responsable pédagogique
Gunia Nadège
Nadege.gunia@iut-tlse3.fr
IUT « A »

Inscription Administrative
MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE
COBOURG Sophie
Sophie.cobourg@univ-tlse3.fr
Tél : 05 61 55 87 12

Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur internet
Pour tous les professionnels de l’immobilier soucieux d’améliorer leurs pratiques et
d’avoir une meilleure connaissance des outils disponibles

ATTENTION : Merci de candidater auprès du Responsable Pédagogique de la
Formation

Compétences visées




Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication afin d’avoir une
vision globale des actions déployées et des cibles visées
Connaître et utiliser les techniques et technologies adaptées à sa stratégie de
communication en vue de l’optimiser
Améliorer les contenus, visuels et résultats de recherche pour rendre attractifs
et efficaces ses supports numériques

Programme
Partie théorique :

Présentation de solutions développées pour la gestion locative, syndic,
transaction, etc.

Identification de besoins spécifiques

Solutions payantes, solutions gratuites : avantages et inconvénients

Mettre en place sa stratégie digitale
Partie pratique :

Présentation d’outils disponibles

Travaux de groupe sur des outils choisis

Fiche de synthèse : choisir les bons outils et les mettre en œuvre

Modalités d’évaluation
• Quizz d’évaluation

Validation
•

Délivrance d’une attestation en fin de formation

Prix
350€ par personne

Déroulement de la formation
Durée : 7h00
Date : Tous les jeudi d’avril à décembre 2019
(un calendrier sera accessible en ligne)
Lieu : Université Toulouse 3 Paul Sabatier ou
au sein de votre structure
Nombre de participants :
Maximum : 10 personnes
L’établissement se réserve le droit d’annuler
la formation si le nombre minimal de
participants n’est pas atteint.

Modalités d’enseignement
•
•

En présentiel
Support pédagogique et fiches de
synthèse remis aux stagiaires

Intervenants
Philippe ZELLER (INOVANS Toulouse

Adresse postale : Université Toulouse III Paul-Sabatier – Mission Formation Continue et Apprentissage
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