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L I V R E T  A C C E U I L



Mot d'acceuil

PAR AMAURY PAOUR - FONDATEUR DE PROMOLEAD
 

Après 10ans passé dans la promotion nous avons conçu un outil
digital orienté sur l'optimisation de la prospection foncière :

Promolead.
 

Notre interface étant très complète dans le process métier et face
à un besoin croissant, nous vous proposons des formations à

l'outil Promolead et au métier du développement sur la base d'une
expérience métier reconnue.

 
L'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative a à cœur de

tout mettre en œuvre pour que ces formations correspondent à
vos attentes !

 
Très bonne formation à vous
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Présentation

Promolead Academy est un partenaire de Promolead
 

Promolead Academy est une société ayant pour activité principale
la formation au développement foncier et à l'outil Promolead. 

 
Nous avons déjà formé plus de 100 utilisateurs à l'outil et la

demande est chaque jour croissante. 
Depuis peu nous mettons à disposition différents formats de
formation à destination de prospecteurs indépendants, des

mandataires et marchands de bien, de quiconque souhaite se
former au développement foncier ! 

 
Nos clients sont à la fois des promoteurs nationaux comme

Cogedim, Vinci, Bouygues, des promoteurs locaux tels qu'Atelier
Groll, Imaprim et également des développeurs indépendants,

mandataires et réseaux d'agences immobilières. 
 

Notre objectif est de permettre à tous la mise en œuvre des
bonnes pratiques grâce à une méthodologie qui a fait ses preuves

afin de signer davantage de terrains !
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Présentation

EQUIPE
 

Nos formateurs sont sélectionnés par Promolead sur des critères précis
comme la pédagogie, l'envie de partager leurs connaissances et leur niveau

de technicité dans les domaines abordés.

Amaury Paour - Fondateur Promolead - Formateur

Manon Vallet – Formatrice - Référente pédagogique et
administrative - Référente handicap
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Moyens pédagogiques

Méthode

Alternance entre théorie et cas pratique
Basée dans un premier temps sur l'exposé pour des actions de formations
ou des apports théoriques
Démonstration grâce à des exercices décomposés pouvant être reconduits
Méthode applicative où les participants mettent oeuvre la bonne pratique
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Support de formation

Vous trouverez en ligne directement depuis votre espace de connexion un
déroulé de formation ainsi que différents éléments de suivi

Indicateur de performance

Niveau de satisfaction des formés 8/10
Pourçentage d'activité augmentée après une formation 65%



Règles de fonctionnement

Les formations représentent un moment de partage entre les apprenants
et le formateur, dans le respect de chacun. 

Il est donc essentiel :

- De respecter les horaires de formation ou les temps de connexion prévue
dans le cadre du distanciel
- En cas d'absence, de prévenir le formateur ou votre référent en interne
- D'émarger la feuille de présence
- De participer activement aux échanges en cours de formation
- De respecter la parole des autres participants et d'adopter un
comportement bienveillant
- De garder confidentielles les informations auxquelles vous pourriez avoir
accès durant les échanges avec le groupe
- D'oser demander des explications quand les choses ne deviennent plus
très claires
- De respecter l'environnement de formation
- De donner votre ressenti sur l'action de formation pour permettre de
nous améliorer
- De respecter les règles d'hygiène et de sécurité mentionnées dans le
réglement intérieur
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Organisation logistique

Formation en présentielle
Intra

La formation est organisée au sein de votre entreprise.
Les informations importantes seront précisées lors de la convocation que
vous recevrez par voie interne. 
Promolead Academy s'assure auprès de l'entreprise de : 
- La conformité des locaux selon la réglementation prévue en terme
d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité, 
- La mise à disposition de matériel type vidéoprojecteur demandé lors de
l'entretien de préparation de la formation

 

a

Formation en distancielle

La formation se déroule par visio. La convocation précisera les modalités de
déroulement comme le type de logiciel utilisé et le lien pour accéder à la
réunion. 

Promolead Academy est votre interlocuteur pendant la formation. 



Acceuil des personnes en situation de handicap

Accessibilité

Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques* pour accéder ou suivre
cette formation merci de nous prévenir afin que nous prenions les mesures
nécessaires.

* Nous tenons un registre de partenaires du territoire à même de nous accueillir.
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55 cours Gambetta
69003 Lyon

 
formation@promolead.fr

 
04 28 29 28 01
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Contact

tel:0428292801

