
Présentation et fonctionnement

de la plate-forme en ligne

Accès à la plate-forme
L’espace membre est accessible en cliquant ICI.

Ou bien directement en se rendant sur le site www.immobilierclub.com puis en cliquant sur SE CONNECTER

Ce site est accessible sur ordinateur (mac Sierra ou plus ou windows 10 et plus), sur tablette ou bien sur
téléphone portable (iOS ou Android).

Descriptif d’utilisation
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Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez accéder aux modules correspondant au programme de
formation dont vous bénéficiez
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Les formations auxquelles vous avez accès apparaissent en colonne, sur la gauche de l’écran.

Pour accéder aux différentes vidéos, vous pouvez simplement cliquer sur la formation souhaitée.

Tous les noms des modules apparaissent alors. A vous de cliquer sur le module que vous souhaitez
visionner. Les vidéos contenues dans le module s’affichent alors sur le côté droit de l’écran. Les
éventuels documents joints à la vidéo (fichier audio, présentation, ou liens pour aller plus loin) sont
ajoutés sous la vidéo directement ou dans un sommaire, il vous suffit alors de cliquer sur le bouton
correspondant pour télécharger ou accéder au document.
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En cas de problème, vous pouvez contacter l’équipe de Club Immobilier. L’adresse mail est rappelée
directement en bas de votre espace membre : contact@immobilierclub.com

Pour accéder à un forum de discussion regroupant les participants aux différentes formations,
hébergé sous le logiciel Discord, vous pouvez cliquer sur le bouton « rejoindre le groupe discord
privé » présent sur votre espace.
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Vous arriverez alors sur une page internet Discord. Il vous faudra alors renseigner votre
pseudonyme (merci d’indiquer votre prénom ainsi que la première lettre de votre nom), puis vous
créer un compte, pour accéder aux différentes discussions du forum.

Moyens techniques en cas de besoin
Une équipe support est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Elle est disponible par mail :
contact@immobilierclub.com ou au XXXXXXXXX

Les réponses par mail se font maximum sous 48 heures.

Moyens pédagogiques
En cas de questions sur le contenu de la formation ou sur les accès à l’espace membre, l’équipe
support sera à même de répondre aux questions.

L’équipe support est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h00.

Vous pouvez la joindre directement par téléphone au 07.79.36.17.62 ou par mail avec l’adresse
suivante : contact@immobilierclub.com

Descriptif des méthodes d’évaluation
Lorsque vous aurez créé votre espace membre, vous aurez accès en premier au QCM de démarrage
de formation. Vous devez cliquer sur le bouton « Accéder au QCM sur une nouvelle page » pour
pouvoir le remplir.

Ce QCM va permettre d’évaluer vos connaissances, d’adapter la formation en cas de difficulté
particulier et d’évaluer votre évolution une fois la formation terminée avec le QCM de fin.
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Lorsque vous aurez visionné les vidéos d’un module, un petit « V » apparaîtra à côté du titre.

A la fin de chaque module, vous trouverez également un QCM de fin de formation, qui permettra de
vous évaluer en fonction du contenu de la formation. Pour le remplir, vous devez cliquer sur le
bouton « Accéder au QCM sur une nouvelle page ».
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Le QCM s’ouvre directement sur une nouvelle page d’internet. Il ne vous reste plus qu’à répondre aux
questions en indiquant votre adresse mail correspondant à l’identifiant de votre espace membre.
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Dans la formation Université Club Immobilier et École Immeuble Élite, des appels téléphoniques
sont à certaines échéances :

Pour toutes les formations nous réalisons des appels téléphoniques :

- Un appel à l’entrée en formation
- Un appel à mi-parcours de formation
- Un appel de fin de formation

Descriptif des actions de régulation / ajustement
L’équipe de Club Immobilier a accès à l’avancement du visionnage des vidéos de formation pour
chacun de ses clients. Nous avons également accès aux notes obtenues aux différents QCM
intégrés dans l’espace membre.

Avant chaque appel, cette vérification a lieu avant chaque appel organisé, afin de repérer les
éventuelles lacunes ou l’accumulation éventuelle d’un retard.

Travaux demandés
Avant le début de la formation
QCM de démarrage pour permettre de connaître votre niveau avant le commencement de la
formation. L’équipe pédagogique pourra vous contacter en cas de note en dessous de la moyenne,
afin d’identifier s’il y a besoin d’adaptation à la formation en fonction de difficultés particulières.

Pendant la formation
Visionnage de la formation dès l’entrée en formation. L’équipe pédagogique va s’assurer de
l’avancée de votre formation et peut vous relancer si la formation n’est pas réalisée. L’objectif étant
que nous nous assurions que vous réalisiez bien votre formation et que vous ne rencontriez pas de
difficultés.

QCM de fin de formation pour tous les modules, disponible sur l’espace membre à la fin de chaque
module. Il faut compter 5 à 10 minutes pour les réaliser. L’équipe pédagogique pourra vous
contacter en cas de note en dessous de la moyenne pour comprendre la lacune et y remédier.

Après la formation
Questionnaire de satisfaction, disponible en bas de votre espace membre. Il faut compter 5 à 10
minutes pour le réaliser. Lors de la réunion mensuelle sur la satisfaction des clients, nous
examinons tous les QCM remplis dans le mois, afin de mettre des actions d’amélioration des
services proposés (espace membre, formation, accompagnement…)
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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION ou RÉCLAMATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter
du contrat ou faire une réclamation)

A l'attention de :
Club Immobilier Formations
1 Avenue Wilson
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES
email: contact@immobilierclub.com

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat /
réclamation (*) portant sur l’achat suivant : ...............................................................

................................................................................................................

L’objet de la rétractation ou réclamation (*) :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................

Commandé le : ......................................

Nom du (des) consommateur(s) : .....................................................................

Adresse du (des) consommateur(s) : .................................................................

Fait le ................................. à .................................

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent
formulaire sur papier) :

(*) Rayez la mention inutile
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