Formation à distance

2.1 - Règlement intérieur de la plateforme
Les formations disponibles sur le site www.tadaaamimmo.com sont réalisées
exclusivement en e-learning. Le règlement intérieur pour des formations se déroulant en
présentiel dans des locaux ne s’applique pas.
Cependant, il me semble important de rappeler quelques règles de bonne conduite
applicables aussi pour le formation expert, l’équipe pédagogique technique et les
apprenants.
➢ COMPORTEMENT & ATTITUDE
○

Il est demandé à chaque personne d’adopter une posture responsable tout au long de
la formation

○

Le principe de non jugement est un point essentiel à notre collaboration le temps de la
formation.

○

La bienveillance prime entre les participants et le formateur.
Dans cet espace pédagogique il n’y a aucun enjeu de pouvoir ou de rapport de forces.
Nous œuvrons tous dans la même direction au service de la plus grande efficacité et
du meilleur profit pour chacun.

○

Chaque participant à la formation est là en tant que professionnel. Il est bon de faire la
part entre le ressenti « privé » et l’obligation « professionnelle » de s’améliorer.

○

Le formateur s’engage à écouter chacun avec la plus grande disponibilité, y compris en
aparté si la question relève de la sphère affective.

➢ CONTENU DU SITE & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les
informations
contenues
sur
les
sites
www.tadaaamimmo.com
et
www.heleneferrari.com ont un caractère strictement informatif, dont je me réserve le droit
d’en modifier le contenu à tout moment et sans préavis.
Le contenu du site (textes, images, sons, graphismes, vidéos YouTube, entrevues,
documents téléchargeables…) sont la propriété exclusive de Hélène FERRARI Immobilier.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les représentations
iconographiques et photographiques. L’ensemble de ce site relève de la législation
française et internationale sur les droits d’auteur et de la propriété intellectuelle. Toute
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utilisation ou reproduction, totale ou partielle de site est interdite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.
Un questionnaire “Entente de confidentialité” à l’issue des vidéos d’introduction doit être
impérativement complété pour vous permettre d’accéder aux contenus des modules de la
formation.
Pour plus de précisions concernant les conditions générales de vente, celles-ci sont disponibles
sur le site à l’adresse https://heleneferrari.com/CVG/
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