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Participants
5 participants minimum
12 participants maximum

Objectifs
Acquérir les bases du développement foncier afin d’être
opérationnel en entreprise.
Comprendre le rôle du développeur et son positionnement chez un
promoteur immobilier.
Être capable d’analyser et de synthétiser un règlement d’urbanisme
pour identifier les terrains en lien avec la stratégie de l’entreprise.
Réalisation d’études capacitaires pour valider les opportunités
foncières.
Connaître les différentes méthodes de prospection foncière.

Public visé
Professionnels en reconversion, alternant en développement,
développeurs
et
prospecteurs
fonciers
en
quête
de
perfectionnement, mandataires ou constructeurs de maisons
individuelles

Prérecquis
Pas de pré-recquis
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Méthodologie
Appréciation
de vos besoins pour vous proposer le meilleur
parcours de formation.
Préparation du déroulé de formation pour anticiper des modalités
pratiques et pédagogiques adaptées à chacun, afin de garantir une
formation de qualité.
Nos séances de formation se veulent participatives, en alternant
présentation théorique et cas pratiques.
Différentes formes d’évaluation et de suivi des acquis seront
proposées en amont, en cours et en fin de formation afin d’évaluer
l’acquisition des compétences et mesurer votre satisfaction.

Suivi et évaluation de la formation
SUIVI
Feuille d'émargement
EVALUATION
En amont
Questionnaire de positionnement
En cours
Etude de cas et cas pratique - mise en application - QCM
En fin de formation
Pour améliorer l'offre de cette prestation, un questionnaire
individuel d'évaluation des objectifs sera à remplir à l'issue de la
formation
SUPPORT
Fiches pratiques
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Plan de formation
Sur 2 jours et demi:

1 - Rappel du rôle du développeur et son
positionnement dans l’entreprise
3h30
2 – Capacité et constructibilité d’un terrain
3h30
3 – Les méthodes de prospection foncière
4h
4 – Définition et optimisation du prix d’un foncier
3h30
5 – Négociations et Accords fonciers
3h30
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Organisation
Durée totale de la formation : 18h / 2 journées et demi
Modalités et délai d'accès : Formation inter-entreprise
L'inscription se fait après un RDV d'analyse du contexte.
Cette formation peux intervenir entre 1 semaine minimum à 6
semaines maximum en fonction de votre demande.
L'organisation logistique, technique, pédagogique et financière est
établie lors des divers échanges avec nos services.
Date : Communiquée lors de la signature de la convention
Horaires : 9h 13h ou 14h 18h
Modalité de déroulement : Présentiel
Lieu de formation : Lyon, à 5min à pied de la Gare lyon Part-Dieu
Tarif : 3000€ HT par personne

Accessibilité handicap
Cette formation est accessible aux personnes en situation de
handicap.
Pour une meilleure adaptation merci de nous contacter au
préalable.

Crée le 01/01/2021

Mis à jour le 31/03/2022

V3

Contact

55 cours Gambetta
69003 Lyon
formation@promolead.fr
09.72.98.36.04
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