
 

 

Laurence DOCTEUR-LAFFORGUE 

FORMATION- IMMOBILIER- MANAGEMENT 

DOMAINES DE COMPETENCES 

Depuis janvier 2017 : Formatrice Transaction Immobilière BTS Professions immobilières 1ere et 2eme année  

                                        EPICOM Castelnau le Lez                                

 2016              Formation en gestion et prévention des risques en entreprise ( inrs) premier niveau 

 2010-2015 : Responsable Formation et suivi des mandataires indépendants du réseau immobilier  3%.COM    

                                     Formation : négociation commerciale, environnement juridique, communication   

        Négociatrice immobilier en parallèle sur St Raphaël et Montpellier www.troispourcent.com 

2006-2010   Négociatrice immobilier Agence WF King St Raphaël (83) 

         Gestion du bureau du Golf de Valescure: vente, suivi, management d’équipe 

2005-2006 : Création d’une structure  d’aide à l’installation des étrangers en France : cours de Français, logement, vie pratique  

             

 2004-2005 : Conseillère en insertion sociale et professionnelle ADSEAV Draguignan (83) cdd de 18 mois 

Mesures OPI / OEI / ASI / RMI (bilan, orientation, formation) : accompagnement personnalisé vers l’emploi, la   

reconversion et l’insertion. Référente pour la recherche et le suivi de stages en entreprises 

2002-2004 : Enseignante vacataire Optima Toulon (83) BTS Force de Vente 

        Négociation commerciale, communication, management (10h/ semaine), suivi entreprise 

1993- 2001 : Enseignante vacataire GRETA du Var Est du CAP au BTS 

Domaines d’intervention : Environnement Economique et juridique, communication, T.R.E, Marketing, Vente, 

   Négociation commerciale, Economie touristique, suivi entreprise 

1993-2006 : Enseignante de Français pour étrangers « France Langue et Culture » St Raphaël (83) de juin à Aout 

       www.frenchlanguageholidays.com    accueil d’élèves adultes d’Europe du Nord et Etats Unis 

       Enseignante référente pour l’Académie militaire de West Point (USA) 

 

de 1997 à 2005 : Membre du Jury BTS Force de Vente Académie de Nice (06) 

1991-1992 : Manager restauration rapide France Quick à Cannes (06) 

       Gestion des ressources humaines, gestion des stocks, gestion commerciale de l’entité   

1987-1989 : Hôtesse principale d’un restaurant Mc Donald’s à Nice (06)    

        Management de l’équipe d’hôtesses (8), accueil clientèle, relations publiques 

CURSUS SCOLAIRE 

1993 :           Formation en management / gestion des ressources humaines CERAM Sophia Antipolis (06)   

1991 :           Licence de droit – Faculté de Nice (06) 

1984             Baccalauréat économique (série B) 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
LANGUES               Anglais compréhension courante, Allemand et Espagnol (scolaire) 

INFORMATIQUE   Utilisation courante de l’environnement Windows et Internet 

LOISIRS   Gymnastique, vélo, lecture, passionnée par l’histoire du Moyen Age         

http://www.troispourcent.com/
http://www.frenchlanguageholidays.com/

