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CANDIDATURE DETAILLÉE 



Remplissez le formulaire SIMI en ligne :
Lienduformulaire

Votre candidature en 2 étapes

Remplissez la présentation Powerpoint
avec les détails de votre initiative

ETAPE 1
Votre société

ETAPE 2
Votre initiative

avant le 26 juillet à 23h59

https://fr.surveymonkey.com/r/tropheesdigiimmo


QuestionnaireETAPE 1
Votre société 
et la 
transformation 
digitale 

CLIQUEZ ICI
(ctrl + clic)
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https://fr.surveymonkey.com/r/tropheesdigiimmo


[LAFORÊT]
[FORMATION POUR TOUS]

ETAPE 2
Votre initiative
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Présentation du projet

Dans un monde en pleine mutation où les nouvelles technologies modifient nos comportements et 
manières de travailler, se former est une réelle nécessité. ll n’y a pas de raison pour que les franchisés et 
collaborateurs d’u réseau d’agences immobilières ne puissent pas se former à l’aide de méthodes 
innovantes. Nous avons donc lancé un innovant dispositif de formation digitale : son objectif est 
d’accélérer la montée en compétences du réseau pour mieux répondre aux attentes des 
consommateurs. La démarche s’appuie sur le principe du « blended learning », mixant les pédagogies 
présentielles et digitales, via des modules de e-learning de 10 minutes. Former le collaborateur quand il 
en a besoin et où il veut … Cette plateforme de formation e-learning s’adapte parfaitement au mode 
de vie des collaborateurs du Réseau, souvent en rendez-vous extérieurs et en visites. Disponible depuis 
une tablette ou un ordinateur, elle privilégie l’accessibilité dans toutes ses dimensions. Les besoins en 
formation n’étant pas identiques d’une agence à l’autre, le parcours est totalement individualisé. Les 
contenus et les thèmes sont eux aussi ajustés au « niveau » du collaborateur. En outre, une équipe de 
formateurs encadre chaque apprenant et mesure son apprentissage.

De plus depuis septembre 2018, pour répondre aux évolutions du métier d’agent immobilier, le réseau 
Laforêt, en collaboration avec l’école de commerce Audencia, a mis en place une nouvelle formation 
diplômante « visa manager » permettant d’obtenir simultanément les trois cartes professionnelles 
nécessaires pour exercer les activités de transaction immobilière (carte T), gestion immobilière (carte G) 
et syndic (carte S).

• Date de mise en œuvre : Janvier 2016
• Présentation détaillée du projet (max 200 mots)
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Problématique

• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous 
d’améliorer comme processus dans l’Immobilier ? (max 200 mots)

Trois problématiques : 
• Avoir toujours des collaborateurs / franchisés formés et donc aptes à offrir le meilleur des 

services aux clients. La satisfaction client reste au cœur de nos préoccupations
• Faciliter la mobilité et la progression en interne / développer les réussites et les opportunités 

de carrières dans le réseau.
• Développer les différents métiers de l’immobilier
Nous permettons à nos collaborateurs de répondre aux nouvelles attentes du marché et 
saisir de nouvelles opportunités. Le but est de diversifier les métiers et services proposés aux 
clients. De ce fait ajouter à son expertise historique dans la transaction et location 
immobilière de nouvelles activités de gestion locative, syndic de copropriété ou encore 
d’immobilier commercial.
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Vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (max 200 mots)

La formation digitale est accessible sans condition de diplôme ou d’expérience. Elle ouvre 
de belles perspectives pour tous ceux qui souhaitent ouvrir une agence immobilière et pour 
les franchisés déjà installés qui aspirent à affiner davantage leur expertise de l’immobilier afin 
d’élargir leur offre et accompagner leurs clients dans leurs différents projets.

Notre offre de formation digitale s’adapte parfaitement au mode de vie des collaborateurs 
du Réseau, souvent en rendez-vous extérieurs et en visites. Disponible depuis une tablette ou 
un ordinateur, elle privilégie l’accessibilité dans toutes ses dimensions. Les besoins en 
formation n’étant pas identiques d’une agence à l’autre, le parcours est totalement 
individualisé.
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Mesure du succès
• Comment mesurez-vous le ROI (retour sur investissement) de cette 

initiative ? (indicateurs clés, ratios, méthode, etc.) (max 200 mots)

• 93% des franchisés étaient inscrits sur la plateforme de 
formation du Réseau, en 2018

• + de 30 000 connexions sur la plateforme de formation
• + de 60 000 modules e-learning effectués en 2018
• + 73 % de CA

13/09/2019 Trophées 2019 TDI N°8

Enjeux du Service Formation pour 2019 et 2020
Améliorer l'expérience des utilisateurs (communication, ergonomie, automatisation)
Augmenter l’engagement en formation (RSE)
Fidéliser les collaborateurs et faciliter les évolutions professionnelles (en structurant et en 
dynamisant des parcours de formation pour chaque métier)en 2018



Illustration du projet
(images en jpg ou png, vidéo mp4, lien youtube ou vimeo)

En cours
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Classe Virtuelle

Formation à 
distance



Logo de votre entreprise (en HD)
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Contacts
Contact du porteur de projet Contact du responsable de la candidature 

(si différent)

Sonnois Deplanche

Fanny Solène

Directrice Marketing & Communication Chargée de communication

fsonnois@laforet.com sdeplanche@laforet.com

01 44 12 50 71 01 44 12 50 72
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Merci 
de votre participation 

Tous droits réservés
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