
FORMATION

INVIMMO

PRÉSENTATION

Lieu 
Présentiel et/ou 
visioconférence

Date(s)
À définir avec 

l’entreprise

Tarif
Sur devis

Durée
Une journée, 

7 heures

Contact / Inscription
formation@quadra-diffusion.fr

OBJECTIFS
• Être capable de réaliser un état des lieux d’entrée et de sortie 

sur le logiciel Invimmo
• Être capable de paramétrer des logements types, des états 

des lieux, des utilisateurs
• Être capable de planifier ses états des lieux sur Invimmo

POUR QUI ?
• Agent immobilier
• Chef d’agence, responsables techniques, gardiens

PRÉREQUIS
• Savoir utiliser un outil informatique (ordinateur, tablette) pour 

naviguer sur Internet et utiliser un logiciel en mode SAAS.
• Avoir une connaissance de base sur la méthodologie de 

réalisation d’un état des lieux d’entrée et de sortie

INSCRIPTION
Formation intra-entreprise conçue à partir d’un diagnostic des 
besoins. L’inscription est définitive à compter de la réception de la 
convention signée par l’entreprise commanditaire.

Les dates de formation sont définies conjointement avec l’entreprise 
commanditaire, en fonction des disponibilités des participants.
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CONTENU
1. Module BackOffice

• Savoir consulter les états des lieux (filtres, ...)
• Créer un patrimoine : logement, bail, location, ...
• Affecter un patrimoine à des utilisateurs ou des propriétaires
• Paramétrer ses logements : type de logement, type de pièce, type d’équipement, etc.
• Paramétrer ses états des lieux : type d’EDL, états EDL, etc.
• Paramétrer les utilisateurs : profils, droits, etc.

2. Module FrontOffice

• Initiation de l’utilisation
• Accéder à l’application : se connecter, synchroniser ses données, etc.
• Gérer son patrimoine : consultation, recherche, sélection, etc.
• Gérer son agence : planifier ses EDL, visualiser ses EDL, etc.
• Démarrer ses états des lieux : création de l’EDL, création des pièces, etc.
• Saisir les données de ses états des lieux : gestion des compteurs et des clefs, reporter les 

dégradations, annoter les équipements, etc.
• Valider ses états des lieux : signature électronique, prévisualisation, envoi par mail, etc.

3. Mise en situation

• Réalisation d’un état des lieux pratique sur le terrain



MODALITÉS
Méthodes pédagogiques 
Formation intra-entreprise ou 
individuelle de type synchrone 
réalisée en présentiel ou par 
visioconférence.
Formation action basée sur des apports 
théoriques directement mis en application 
par le participant pour sa propre 
structure.

Un positionnement initial du salarié est 
effectué en amont de la formation 
(questionnaire d’évaluation) ayant pour 
objectifs :

• Etablir le premier contact et 
faire connaissance

• Faire le point sur vos attentes et 
vos compétences

• Apporter, si besoins, quelques 
correctifs au programme

• Valider que vous disposez des 
bons pré-requis pour suivre la 
formation

L’ensemble de ces données seront 
analysés et abordés lors de l’entretien 
avec le stagiaire au début de la formation

Évaluation

Moyens et outils pédagogiques
• Salle de formation équipée d’une 

connexion internet, 
vidéoprojecteur, paperboards

• Visioconférence par Zoom.us
• Tablette Android
• Application Invimmo (base test 

avec données clients)

Handicap
Pour les personnes en situation de 
handicap, veuillez nous contacter afin que 
nous étudions les adaptations possibles 
de la formation : 
formation@quadra-diffusion.fr
03 20 91 96 19

Profil formateur
Formateur spécialisé sur l’application et 
le logiciel. Ingénieur de formation, a 
participé au développement de Invimmo.

• Contrôle des connaissances de 
type QCM

• Evaluation au fil de l’eau par des 
exercices réalisés

• Remise d’un certificat de 
réalisation
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