
 

 

Nouvelles technologies au 
service de l’immobilier 

 (4’46‘59 heures) 
NTI-01 

    OBJECTIFS 
 
• Maîtriser les nouvelles 

innovations technologies 
dans le service de 
l’immobilier 
 

• Rendre plus facile la 
gestion locative et la 
gestion des biens 
immobiliers 
 
 

    INFORMATIONS 
 
• Public : Professionnels de 

l’Immobilier ou du crédit 
• Prérequis : Aucun 
• Durée : 4h46 

 
 

    FINANCEMENT 
 
Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 
charge OPCO. Evolugo identifie 
et vous accompagne dans les 
démarches de financement. 
 
 
    MOYENS 
 
Pédagogiques : 
• Apports théoriques 
• Études de cas 
• Question/Réponses  

 
Matériels : 
• Ordinateurs / Tablettes / 

Smartphones 
• Paperboard 

 
Méthodes d’évaluation : 
• Quiz 
• QCM 

 
 

    CONTACT 
 
Tél : 
01 84 80 80 95 
E-mail : 
accompagnement@evolugo.fr 
NDA : 
42680221468 
Nom de l’accompagnateur : 
Anthony PITKANITSOS 
 
 
    HORAIRES 
 
Libres en E-learning 
 

 

• Test de positionnement    5’00 
• Introduction      3’46  

 
Module 1 : Présentation  

   
o L’immobilier, un secteur majeur dans notre  

société mais exclusif    6’18   
o Un réel besoin de construction et le début  

d’une métamorphose    8’24  
o Quiz intermédiaires     6’00 

 
• Total :       20’42 

       
Module 2 : Un investissement plus net 

 
o Un financement transparent et généralisé à                     

travers les institutions    6’11 
o Un accès à l’investissement immobilier 
   pour les particuliers    9’06 
o Qu’en est-il du crédit immobilier 

pour les particuliers ?    5’33 
o De nouvelles façons de diviser les actifs  6’54 
o Comment mieux utiliser le foncier ?  3’14  
o Quiz intermédiaires              15’00 

 
Total :       45’58 
 

Module 3 : Quels sont les évolutions dans la 
construction immobilière ?  
 
o Comment la construction peut-elle être  
industrialisée ? – Partie 1    9’54 
o Comment la construction peut-elle être  
industrialisée ? – Partie 2    9’39 
o La construction numérisée    12’58 
o Tout savoir sur la construction hors site   8’53 
o L’innovation des matériaux    10’14 
o Quiz intermédiaires     15’00 

 
• Total :       1’06’38 

 
Module 4 : Une nouvelle gestion des biens immobiliers 

 
o Une nouvelle gestion des biens immobiliers 4’20 
o La fluidité des transactions    5’26  
o L’évolution de la visualisation des biens  3’50 



 

 

Nouvelles technologies au 
service de l’immobilier 

 (4’46‘59 heures) 
NTI-01 

    OBJECTIFS 
 
• Maîtriser les nouvelles 

innovations technologies 
dans le service de 
l’immobilier 
 

• Rendre plus facile la 
gestion locative et la 
gestion des biens 
immobiliers 
 
 

    INFORMATIONS 
 
• Public : Professionnels de 

l’Immobilier ou du crédit 
• Prérequis : Aucun 
• Durée : 4h46 

 
 

    FINANCEMENT 
 
Une action de formation peut 
faire l’objet d’une prise en 
charge OPCO. Evolugo identifie 
et vous accompagne dans les 
démarches de financement. 
 
 
    MOYENS 
 
Pédagogiques : 
• Apports théoriques 
• Études de cas 
• Question/Réponses  

 
Matériels : 
• Ordinateurs / Tablettes / 

Smartphones 
• Paperboard 

 
Méthodes d’évaluation : 
• Quiz 
• QCM 

 
 

    CONTACT 
 
Tél : 
01 84 80 80 95 
E-mail : 
accompagnement@evolugo.fr 
NDA : 
42680221468 
Nom de l’accompagnateur : 
Anthony PITKANITSOS 
 
 
    HORAIRES 
 
Libres en E-learning 
 

o Comment bien fixer le prix    6’17 
o La concurrence des acteurs de la transaction 7’31 
o Des transactions plus simplifiées   6’19 
o Quiz intermédiaires     18’00 

 
• Total :       51’43 

 
Module 5 : Rendre plus facile la gestion locative 

 
o Facilitation de la gestion locative   6’05 
o Comment être protégé contre les impayés 

et les dégradations     5’59 
o Comment mieux utiliser les biens immobiliers 5’09 
o La présence de la gestion opérationnelle 

et comptable     4’49 
o Quiz intermédiaires     12’00 

 
• Total :       34’02 

 
Module 6 : Prévenir la maintenance des bâtiments   

 
o Prévenir la maintenance des bâtiments  9’13 
o Quiz       3’00 

 
• Total :       12’13 

 
Module 7 : Installer l’occupant au centre 

 
o Installer l’occupant au centre   7’16 
o Un ensemble de services pour compléter 

l’offre       6’17 
o L’évolution du lieu de travail et du lieu de vie,  

coworking et co-living    8’26 
o Créer des espaces multi-usages en contrôlant 

les flux      6’31 
o Quiz intermédiaires     12’00 

 
• Total :       40’30 

 
o Vidéo de Conclusion    1’27 
o Test de satisfaction     5’00 

 
 

Total : 4’46’59 
 


