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DÉMARCHE QUALITÉ IEIF FORMATION
FORMULAIRE INTERVENANT

Notre organisme de formation s’engage à respecter 
l’ensemble des critères qualité du décret de la 
loi du 5 mars 2014, et est dans une démarche de 
certification qualité (QUALIOPI) suite au décret de 
la loi du 5 septembre 2018. 

Les critères qualité visés par notre organisme de 
formation sont, notamment, les suivants : 

• L’identification précise des objectifs de la 
formation et son adaptation au public formé. Nos 
actions de formation sont clairement définies ; 
elles font l’objet d’échanges avec les sociétés 
concernées et de modifications éventuelles afin 
de les adapter aux objectifs des participants.

• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi 
pédagogique et d’évaluation aux publics de 
stagiaires. Nous conseillons les contenus les 
mieux appropriés aux demandeurs dans le cadre 
des sujets que nous traitons.

• L’adéquation des moyens pédagogiques, tech-
niques et d’encadrement à l’offre de formation
Dans le cadre de la formation podcast, une 
assistance pédagogique ainsi qu’une foire 
aux questions sont prévues. Ces dispositifs 
permettent de suivre attentivement le bon 
déroulement de la formation et de coller au plus 
près aux attentes des participants.

• La qualification professionnelle et la formation 
continue du personnel chargé des formations. 
Les formateurs sont les dirigeants et les Senior 
Advisors de l’Institut, ainsi que des experts 
renommés du secteur de l’immobilier et de son 
écosystème.

• Les conditions d’information du public sur l’offre 
de formation, ses délais d’accès et les résultats 
obtenus. 

• La prise en compte des appréciations rendues 
par les stagiaires. Nous mettons en œuvre les 
procédures propres à améliorer la qualité de 
nos actions, afin qu’elles soient adaptées aux 
changements qui s’opèrent dans nos secteurs et 
qu’elles répondent aux mieux aux exigences des 
demandeurs.

Notre démarche :

 - Indiquer le Nom et Prénom de l’intervenant et 
sa fonction sur la plateforme dédiée “Executive 
Training IEIF”.

 - Demander une brève biographie ainsi qu’une 
photo pour chacun des intervenants.

 - Faire appel à des intervenants experts reconnus 
dans leurs domaines.

 - Vérifier les prérequis des participants au 
préalable de leurs inscriptions.

 - Remettre à chaque participant des ressources 
pédagogiques appropriées.

 - Assurer le suivi administratif des participants et 
évaluer leur satisfaction.

 - Évaluer les compétences acquises de chacun 
des stagiaires pendant et/ou en fin de formation.

Chaque intervenant s’engage à respecter la 
démarche ci-dessous : 

 - Respecter le déroulé de formation selon les 
modalités fixées par le comité de pilotage 
scientifique.

 - Permettre aux participants de poser toutes leurs 
questions.

 - Être disponible auprès du comité de pilotage 
scientifique pour répondre éventuellement aux  
questions pédagogiques posées au travers de la 
plateforme.

 - S’engager à ne pas communiquer ses identifiants 
d’accès à la plateforme Executive Training IEIF, 
et à ne pas diffuser gratuitement son contenu, 
sauf accord préalable de l’IEIF. 

Droit à l’image : 

Toutes les photographies et vidéos des intervenants 
hébergées sur le site de l’IEIF, ainsi que sur sa 
plateforme d’e-learning Executive Training IEIF, 
sont issues des activités de l’association.

Tous les intervenants qui n’autorisent pas les 
administrateurs du site à utiliser leur image à des 
fins de promotion et de diffusion doivent demander 
l’application du droit de retrait qui leur sera accordé 
sans aucune exception.


