F.C.I.L.
Formation Complémentaire d’Initiative Locale
innovante axée sur le numérique
sous statut scolaire

E-ASSISTANT D’AGENT IMMOBILIER
Lycée Robert Schuman - Charenton-Le-Pont
Une formation sur 36 semaines
de Septembre 2017 à Juin 2018

3 jours en établissement scolaire
(du lundi au mercredi)
et
2 jours en entreprise
(du jeudi au vendredi)

Contact Coordination : Mme Nadia HALLAF
Email : nadia.hallaf@ac-creteil.fr
Tel : 01 43 68 43 96

La formation e-assistant d’agent immobilier
est une formation rapide et unique. Elle permet d’acquérir une qualification
dans un secteur en rapport avec le bassin d’emploi du territoire.
Elle répond aux besoins spécifiques des collectivités
ou des entreprises locales.

Formation professionnelle tertiaire pour les candidats ayant le baccalauréat professionnel.

Les qualités attendues des candidats :
- Polyvalence
- Sens de l’accueil et du service
- Rigueur
- Connaissance des outils informatiques

L’assistant de gestion intervient sur l’ensemble des tâches administratives et peut participer
à des missions commerciales ou de comptabilité.

Ses missions sont très variées :
		
		
		
		
		

- Accueil physique et téléphonique de la clientèle
- Gestion de l’agenda des agents
- Rédaction des mandats
- Rédaction et communication des annonces
- Gestion administrative de tous les dossiers

Ses compétences numériques sont nombreuses :
						- Domaine bureautique
						- Gestion des bases de données
						Communication numérique
%
100RIQUE
						Création de sites internet
E
M
						Rédaction d’annonces
NU
						- Transfert de fichiers
						- Connaissance des réseaux professionnels

Le candidat soutiendra à l’issue de sa formation, en juin 2018, son rapport annuel de stage.
Il lui sera délivré un certificat de formation.

L’équipe de formateurs :
Environnement numérique : M. SERBIN
Environnement professionnel : Mme SABER et Mme YOUSFI
Environnement économique et juridique : Mme HALLAF
Expression écrite : M. CABASSON

Le centre de formation:

Lycée Robert Schuman avec des salles équipées

		
		

- Démarche d’expérimentation 100% numérique
- Démarche pédagogique par modules ou scénarios

Les lieux de stages :

		
- Agences immobilières
		
- Groupes financiers
		- Assurances
		
- Offices notariales

Classe de 12 stagiaires
avec un véritable accompagnement et suivi de chacun.

Les perspectives de la formation :

		
		
- Spécialité complémentaire de votre formation intiale
		
- Evoluer vers des formations commerciales auprès de la même agence
		
- BTS immobilier

COMMENT POSTULER ?
En envoyant votre dossier téléchargeable sur le site du lycée rubrique :
Formation < dossier d’inscription < F.C.I.L.
1 - Par mail auprès de la coordinatrice : nadia.hallaf@ac-creteil.fr
2 - Par courrier auprès de la coordinatrice :
		
au 2 rue de l’Embarcadère 94220 Charenton-le-Pont

ADRESSE : 2 rue de l’Embarcadère 94220 Charenton-le-Pont
TRANSPORT : Métro LIGNE 8 arrêt « Charenton-Ecole »

Site Officiel du Lycée Robert Schuman
https://lyceerobertschuman-charenton.fr/
Mme Sylvie PERRON
Proviseure

