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URBANISME - ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT  
PROMOTION ET MARKETING - AMENAGEMENT FONCIER - CONTRATS ET MARCHES PUBLIC 

 GESTION - SYNDIC - COMMERCIALISATION - ASSURANCES

COMPETENCES : 

Formations professionnelles. Je mets à disposition mes compétences dans les domaines suivants : 
- Promotion immobilière, aménagement et urbanisme. 
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Montages et restructurations d’opérations
Programmation, Marketing, communication.
Ventes et montages en VEFA, VIR, stratégie et gestion de patrimoine. 
Services : Asset, property, facility management, gestion, syndic, assurances. 
Expertises et évaluations. 
Acquisition de nouveaux clients, entretien et optimisation des ventes. 
Droit général. 
Rapports sphère publique, collectivités territoriales, élus - Connaissance des réseaux d’influence 
locaux. Contrats et marchés publics. 
Transactions sur fonds de commerces. 

 Expérience professionnelle dans l’enseignement 

Depuis 2017 SASU CFP -81 Chemin de lopy - 84000 AVIGNON : Président

Formation - Programmation- Management de transition-Consultant 
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Enseignement / Commercialisation des biens , programmation immobilière, Asset et Property 
management, urbanisme.    
EXECUTIVE EDUCATION : Exécutive Master stratégie et finance : Enseignement / Marchés et 
opérations de promotion. 
INEFI : En Exécutive Master et parcours de compétences - Enseignement/Marché et opération de
promotion résidentielle sur titres niveaux 1-2. 
ESI (Ecole supérieure de l’immobilier) : Université  AIX MARSEILLE et PERPIGNAN pour les 
formations diplômantes du type MASTER 2 professionnel. En intra-entreprises pour la formation 
professionnelle. 
POSTE IMMO – Formateur en Commercialisation.
SOLVINO : Formateur pour les directeurs d’agences, les responsables de programmes et les
gestionnaires (secteurs privé) en régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-compté, 
Haut de France.
IMSI (Institut du Management des Services )
CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.) 
EFAB (Ecole Française Des Administrateurs de Biens) / SCIENCES-U 
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