


Christopher Wangen, investisseur immobilier, ancien gestionnaire de patrimoine 
(agréé ORIAS, IOBSP et CIF), formateur de conseillers en gestion de patrimoine, 
intervenant à l’université de Nice Sophia Antipolis, aujourd’hui formateur en 
investissement immobilier d’un organisme de formation professionnelle.

• Acquisition de connaissances dans le domaine immobilier 
• Réalisation d’investissements
• Comprendre les fondamentaux de l’investissement immobilier et les 

mettre en application 
• Apprendre à identifier des biens immobiliers rentables et adaptés à son 

profil 
• Apprendre les clés pour obtenir un financement 
• Apprendre à penser un plan d’exploitation et d’optimisation de son 

investissement immobilier 

• Evaluation à chaud
• Evaluation à froid 
• Evaluation tout au long du déroulement de la formation à chaque fin 

de modules 
• Evaluation finale à l’issue de la formation 
• Suivi des équipes pédagogiques via une barre de progression

• Mise à disposition de modules de formation via la plateforme e-learning 
• Evaluations des acquis à chaque fin de modules et suivi de l’assiduité du 

stagiaire par l’équipe pédagogique 
• Replay des vidéoconférences dispensées par le formateur 
• Evaluation finale 
• Remise attestation de fin de formation

• Formation Organisée A Distance 
(FOAD) avec accompagnement 
pédagogique 

• Equipe support pour le fonction-
nement de la plateforme 

• Avoir un projet d’investissement 
immobilier 

• Bénéficier d’un accès internet 
haut débit 

• Avoir un bon niveau B2 en 
français

Objectifs pédagogiques

évaluation

déroulement de la formation

méthode pédagogique

pré-requis

le formateur

• Investir, gérer, développer un 
patrimoine immobilier.

Compétences visées

• Particuliers souhaitant investir 
dans de l’immobilier.

• Chefs d’entreprises souhaitant dé-
velopper les actifs immobiliers de 
leurs sociétés pour en pérenniser 
l’activité et ainsi créer de l’emploi.

Public concerné
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contact

• Toute personne en situation de handicap peut nous contacter via l’adresse mail 
contact@wangen-formations.fr afin de connaître les possibilités d’accessibilité 
de la formation en la matière

• Formation sur 30 jours calendaires avec accès illimités dans le temps de tous les 
supports et vidéos en replay 

• Durée totale de la formation tous modules confondues 13 heures et 11 minutes

ACCESSIBILITÉ

DURÉE DE LA FORMATION


