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Entre les soussignés :

IEIF 
23 boulevard Poissonnière – 75002 Paris
SIRET : 338 950 371 00 033

Numéro de déclaration d’activité en qualité 
d’organisme de formation auprès de la Préfecture 
d’Ile-de-France n° 11 75 11255 75
D’une part, 

Et 
Société : .........................................................................
Adresse : ........................................................................
Activité : .........................................................................
N° SIRET : ......................................................................
N° APE : .........................................................................
D’autre part

Est conclue la convention suivante, en application 
des dispositions de la sixième partie du Code 
du travail portant organisation de la formation 
professionnelle tout au long de la vie.

CONVENTION DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Faire précéder de la mention :
« bon pour accord »

Fait à Paris, le ..................................................

Pour l’IEIF    
Christian de Kerangal    
Directeur général

Pour .....................………...............................................
........................................................................................

ARTICLE 1

Intitulé de la formation : Formation Premium IEIF : « Anticiper
l’immobilier ».

Description : La formation, en cours de développement par 
l’IEIF, est diffusée sous la forme de podcasts, structurée en six 
saisons de cinquante podcasts chacune, accessible à travers 
une interface dédiée et sécurisée.

Les deux premières saisons s’intitulent « Vers un nouveau 
monde urbain ». Elles comprennent 100 podcasts (soit 25 
heures d’écoute au total, plus 25 heures d’étude facultative 
des références proposées pour chaque podcast). La première 
saison est articulée autour de 6 thématiques :

• Des tendances socio-économiques structurantes
• Transition environnementale et outils numériques
• Compositions urbaines métaboliques et écologiques
• Les principes généraux de l’allocation d’actifs
• La place de l’immobilier au sein de l’allocation d’actifs
• La finance verte au service de la ville de demain

Les intervenants sont tous des professionnels très largement 
reconnus dans leurs domaines respectifs.

Objectif de la formation  : Développer la culture générale 
des collaborateurs en matière d’immobilier et d’anticipation 
des évolutions des marchés et des produits, compte tenu des 
enjeux économiques, financiers et sociétaux.

Nature de la formation : Action de formation.

Modalités de suivi et d’évaluation de la formation : Pour 
valider la formation, le stagiaire écoute l’intégralité des podcasts 
de chaque série, dans l’ordre de son choix. Des références 
et renvois facultatifs sont proposés à la fin de chacun d’eux.

Le suivi de son exécution se fait à l’aide d’outils de mesures 
intégrés à l’application. Chaque série est terminée par un quizz. 
Pour la valider, un pourcentage d’au moins 70 % de bonnes 
réponses est exigé.

L’IEIF accompagne les stagiaires sur les plans techniques et 
pédagogiques en mettant à leur disposition une foire aux 
questions et une messagerie.

Dates : Saison 1 : 50 podcasts disponibles. 
Saison 2 : 50 podcasts à venir.

Durée  : Pour chacune des saisons : 12h30 d’écoute et 12h30 
d’étude facultative des références proposées pour chaque 
podcast. Leur accès est disponible une année à partir de la 
signature de la convention. Néanmoins, la durée conseillée 
pour l’écoute complète de chaque saison est de trois mois.

Lieu : Formation distancielle / podcast.

ARTICLE 2

Effectif formé : 10 collaborateurs, liste complète à transmettre 
(prénom, nom, fonction, adresse e-mail). 

ARTICLE 3 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

En contrepartie de l’action de formation objet du présent 
contrat, le client verse, à la signature du celui-ci, la somme 
forfaitaire de 7 000 € HT pour les deux premières saisons.

Si les parties en sont d’accord, elles pourront signer un nouvel 
engagement pour les saisons suivantes du programme.

ARTICLE 4
DIFFÉRENDS ÉVENTUELS 

Si une contestation ou un différend ne peuvent être traités 
à l’amiable, le tribunal du siège social de l’IEIF sera seul 
compétent pour régler le litige.


