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CONTACT Romain SITBON
06.44.68.68.24
rc.sitbon@gmail.com

La marketplace
IMMOFORMA.FR
Notre plateforme de formation en ligne 
 propose des contenus de qualité pour : 

Les professionnels de l'immobilier
Renouveler les cartes professionnelles
Sécuriser les contenus des créateurs



La plus importante plateforme de formation E-learning en
immobilier en France

Les agréments (QUALIOPI) nécessaires permettant de percevoir
des financements d'état (OPCO, CPF, régions, AGEFICES, etc..) 

Un outil permettant à l'auteur de bénéficier d'une transparence
sur l'utilisation des contenus (Statistiques, paiements, codes
promos, affiliation, etc...) 

La sécurisation de vos contenus  

Immoforma cible une audience en SEO et sur les réseaux sociaux.

Les cibles privilégiées sont les agences immobilières (30.000) et les
agents commerciaux (110.000) 

Plus de 200.000 e-mails sont envoyés tous les mois pour
promouvoir le contenu des créateurs 

Développer votre chiffre d'affaires en
ciblant d'autres d'apprenants 

Le processus de déploiement 

1- Téléverser sur notre accès expert VIMEO les vidéos de l'auteur

2- L'auteur fourni un plan de formation détaillé et le descriptif qu'il
souhaite voir apparaître sur la page. 
 
3- Nos ingénieurs pédagogiques valident les contenus et intègrent le
plan dans notre système 

4-  Le prix et les conditions sont fixées, la formation est donc publiée

5- Votre accès admin est délivré pour faire le suivi de vos ventes

6- Le solde vous est payé à la demande dans les 24h suivant l'envoi à
notre service comptable de votre facture. 

Immoforma, c'est :

FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME

L'intérêt pour l'auteur, c'est d'utiliser un nouveau
canal de diffusion sur une cible non-accessible dans
sa communauté. 



Des statistiques de connexion 

De la possibilité de mettre des codes promos à la demande

De récolter les mails des inscrits (Sous condition du respect
RGPD) 

D'inscrire à une campagne E-mailing les clients inscrits à la
formation

D'un accompagnement pour déployer son contenu

Si le contact provient de Immoforma alors la répartition est 50-50

Si le contact provient de l'auteur 80% est alors reversé à l'auteur 

Si l'auteur est certifié, alors il percevra 10 points de plus 

Conditions financières  

L'auteur dispose

FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME

Une option permet de bénéficier du CPF sur des
montants pouvant aller jusqu'à 1490 euros dans ce
cas les conditions restent les mêmes.


