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Greenbull Campus est l’unique univers  
de formation 100% digital entièrement dédié  
à vos projets de vie. Vivez une expérience  
pédagogique immersive, où nous redéfinissons  
les limites et donnons vie à vos ambitions. 

Avec Greenbull Campus, accédez à des  
contenus pédagogiques exhaustifs et pointus,  
soyez accompagné et partagez avec vos pairs  
où que vous soyez et bénéficiez d’outils  
et de ressources performantes pour passer  
à l’action sereinement et efficacement. 

Nous vous proposons des formations complètes 
pensées pour répondre à des thématiques  
globales en immobilier ou en entrepreneuriat  
et  éligibles aux différents modes de financement.  
(CPF, OPCO, FAF, Pôle Emploi)

Mais aussi des formations spécialisées, qui  
vous permettront d’approfondir une thématique 
spécifique en immobilier ou en entrepreneuriat.

Découvrez dès maintenant l’ensemble de nos 
formations Greenbull Campus.

Bonne lecture.

L’équipe Greenbull Campus

De projet à réalité 
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Sur le terrain  • 3h

La location meublée  • 4h

Remise à niveau  • 4h

Trouver les biens 
avant les autres • 2h
 

La négociation  • 3h

Les montages avancés  • 6h

Les travaux  • 5h

La vente aux enchères  • 1h

La demande de prêt • 2h

La location 
professionnelle • 2h

Chez le notaire  • 1h

Mise en location  • 3h

La fiscalité pour les nuls  • 4h
 

Mindset et sa 
relation à l'argent  • 2h
 

Mettre en place son 
plan d'action  • 2h
 

Devenir marchand
de biens • 10h 

Le viager  • 1h

Les sociétés à  
prépondérance immobilière  • 5h
 

Formation 
complète

Créer et développer  
une entreprise  
à prépondérance
immobilière

Durée : 50 heures + 10 heures du bonus

Prérequis : aucun

Objectif : Acquérir les compétences  
nécessaires à la gestion de projet  
immobilier.
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L’agenda du négociateur 
performant et productif  • 1h 

Le traitement des objections 
pour signer des mandats 
exclusifs  • 1h

Rédiger ses mandats pour 
garder ses clients  • 2h
 

Évaluer les biens et informer  
les vendeurs des prix • 1h
 

Gérer et passer les offres 
d’achat • 1h

Réussir à vendre un 
bien locatif • 1h

Générer du chiffre d'affaires  
avec la gestion locative • 1,5h Maîtriser son marché pour 

réussir sa prospection • 3h

Se positionner sur un
marché de niche • 1h

Comment atteindre  
ses objectifs et même 
les dépasser • 1h

Démarrer efficacement en  
tant qu'agent de transaction • 1h

Maîtriser les outils digitaux  
et marketing pour  
mieux travailler • 1h

Déontologie de l'agent
immobilier  • 2h

Comment débuter son 
activité d’agent immobilier ? 
Quelles aides disponibles ? • 2h

Non-discrimination  
et accès au logement • 2h

Gérer les ventes de A à Z • 1,5h

Comprendre le bâtiment  
et les diagnostics pour 
mieux vendre • 4h

Faire grandir son agence 
immobilière • 3h
 

Maîtriser les copropriétés  
pour mieux vendre • 3h
 

Formation
complète

Créer et développer son
activité d’intermédiaire 
immobilier

Durée : 33 heures

Prérequis : aucun

Objectif : Lancer, gérer et optimiser 
son activité d’intermédiaire immobilier.
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Comment trouver  
une idée et en évaluer  
la pertinence • 2h 
 

Les clefs pour appréhender  
son marché et faire son  
business plan  • 3h 
 

Les éléments essentiels
pour créer et structurer
son entreprise • 3h 
 

Pourquoi se lancer 
dans l'entrepreneuriat  • 2h
 

Plus de prospects grâce
à une communication
réussie • 3h

Comment aller chercher
la croissance et piloter
son business ? • 30 min

Apprendre à developper
une offre attractive • 1h30
 

Comment vendre pour
faire décoller 
son chiffre d'affaires • 3h

Formation 
complète

Lancer son entreprise à 
l’heure de la digitalisation 

Durée : 20 heures

Prérequis : aucun

Objectif : Acquérir les compétences 
nécessaires au lancement de son projet 
entrepreneurial, depuis la recherche de 
l’idée jusqu’aux premières ventes.
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Financer ses acquisitions • 1h

Comment exploiter
un local commercial ?  • 2h 

Les gestions des travaux • 1h
 

Structuration, fiscalité
et rentabilité • 4h
 

Pourquoi investir dans
les locaux commerciaux ? • 1h
 

Comprendre son marché
et sourcer les biens • 2h
 

Les dispositions pour 
se lancer efficacement • 1h
 

Formation 
spécialisée

Créer et développer une 
entreprise de gestion
de locaux professionnels
et commerciaux

Durée : 12 heures

Prérequis : aucun

Objectifs : Investir, gérer et développer 
une entreprise de gestion de locaux 
professionnels et commerciaux.
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Comment suivre les 
résultats des campagnes 
Google Ads ? • 40min

Comment optimiser les 
résultats des campagnes 
Google Ads ? • 20min

Aller plus loin  • 40min 
 

Créer une campagne sur 
Google Ads • 1h45
 

Introduction à Google Ads • 10min
 

Débuter sur l’interface
Google Ads • 30min
 

La publicité sur les pages 
de recherche • 15min
 

Formation 
spécialisée

Google Ads : boostez 
votre acquisition  
payante et détrônez vos 
concurrents

Durée : 4 heures 15 minutes

Prérequis : aucun

Objectifs :
• Comprendre le système d’enchères 

publicitaires sur les pages de 
recherche Google

• Se familiariser avec l’interface et les 
fonctionnalités Google Ads

• Créer ses premières campagnes et en 
suivre les résultats pour les optimiser
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Explorer les données et 
analyser l’audience • 1h

Suivre les campagnes 
et les conversions • 30min
 

Introduction à Google 
Analytics • 20min
 

Naviguer dans l’interface 
de Google Analytics • 45min
 

Créer un compte Google 
Analytics • 25min
 

Formation 
spécialisée

Google Analytics : 
optimisez votre trafic  
sur site web

Durée : 3 heures

Prérequis : aucun

Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement de  

l’outil Google Analytics
• Créer son compte et mettre en place  

ses premières actions
• Optimiser ses campagnes et suivre les 

conversions 
• Analyser son audience
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Créer une publicité  
Facebook Ads • 30min

Comment suivre les résultats 
de la campagne  
Facebook Ads ? • 35min

Comment optimiser les  
résultats des campagnes 
Facebook Ads ? • 30min

Créer une campagne 
Facebook Ads • 1h15
 

Introduction à  
Facebook Ads • 20min
 

Paramétrer le suivi  
des campagnes • 30min
 

Outils pratiques et astuces  
pour améliorer ses  
campagnes et analyser  
la concurrence • 30min

Créer un compte 
Facebook Business 
Manager • 25min

Formation 
spécialisée

Facebook ads : 
déployez une stratégie 
ambitieuse

Durée : 5 heures

Prérequis : aucun

Objectifs :
• Comprendre l’écosystème 

publicitaire Facebook
• Créer son compte Facebook Business 

Manager et définir sa stratégie
• Configurer ses premières campagnes  

et créer ses premières publicités
• Comprendre les résultats et analyser 

la concurrence
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Deuxième filtre : 
le rendement • 1h

Troisième filtre : la sécurité • 1h

Premier filtre : le potentiel • 1h
 

Formation 
spécialisée

Acquisition immobilière : 
détectez les biens à  
forte rentabilité

Durée : 3 heures

Prérequis : aucun

Objectifs : Maîtriser les techniques de 
filtrage permettant d’identifier les bonnes 
affaires en immobilier.
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Les revenus fonciers • 1h

La location meublée • 1h

Les sociétes à l’IR et l’IS • 1h
 

Formation 
spécialisée

Comprendre et 
maîtriser la fiscalité 
immobilière

Durée : 3 heures

Prérequis : aucun

Objectifs : Acquérir les compétences 
nécessaires à la bonne compréhension  
de la fiscalité immobilière.
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La négociation bancaire • 1h

Comprendre le système 
pour le maîtriser • 1h
 

Mettre en place le dossier 
S.E.C • 1h
 

Formation 
spécialisée

Financement bancaire : 
montez un dossier 
infaillible

Durée : 3 heures

Prérequis : aucun

Objectifs : Acquérir les compétences 
nécessaires à la maîtrise du montage  
de dossier de prêt et à la négociation 
bancaire.
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Encore plus de rentabilité • 1h

Sur le terrain : louer, gérer, 
éviter les pièges • 2h 

Comment alléger (ou
annuler) sa fiscalité • 1h
 

Trouver son bien et 
préparer le terrain • 1h
 

Les clés de l'investissement
en meublé • 1h
 

Formation 
spécialisée

Investissement  
en location meublée : 
comprenez, 
maîtrisez et prospérez 

Les démarches  
administratives sans  
prise de tête  • 2h

Durée : 8 heures

Prérequis : aucun

Objectifs : 
• Comprendre les intérêts et spécificités 

de la location meublée. 
• Étudier la fiscalité, les différents 

régimes et le parcours administratif. 
• Maîtriser les techniques de gestion  

d’un bien meublé. 
• Identifier les biens rentables et adaptés 

à son profil.
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Financement 

Pôle Emploi

Afin de prétendre à une aide au financement 
via Pôle Emploi, vous devez être enregistré 
comme demandeur d'emploi. Vous aurez 
alors la possibilité de faire une demande de 
financement via CPF si vous en possédez  
un, et demander un abondement à  
Pôle Emploi. Dans certains cas, et suite à un 
échange avec votre conseiller, Pôle Emploi 
peut financer intégralement votre formation. 

Le Fond d’assurance
formation

Si vous êtes indépendant, vous pourrez 
prétendre à un financement de la part  
du Fond d'assurance formation (FAF) 
auprès duquel vous cotisez. 
Depuis 2019, les indépendants possèdent 
également un compte personnel de 
formation. Sachez que les deux dispositifs  
de financement seront cumulables. 

Le Compte Personnel
Formation

Dispositif public de formation continue, 
le compte personnel de formation (CPF) 
est alimenté annuellement et le solde 
reçu correspondra à votre quota d'heures 
travaillées. Ce dispositif vous permet de faire 
valoir vos droits à la formation mobilisables 
tout au long de votre vie professionnelle. 
Votre solde CPF vous permet de financer 
intégralement ou en partie cette formation. 

Les opérateurs de 
compétences

Les OPCO sont des opérateurs de 
compétences chargés d'accompagner la 
formation professionnelle.  
Si vous êtes salariés, votre entreprise cotise 
annuellement auprès de L'OCPO auquel 
elle appartient - au regard de la convention 
collective - afin de financer les plans de 
formation destinés aux employés. Veuillez 
noter toutefois qu'en tant que salarié, vous 
ne pourrez cumuler deux financements 
de la part du CPF et de votre OPCO. 
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Planification et  
détermination des besoins 

d’apprentissage

Conception des formations 
et des prestations  

d’accompagnement

Mesure de la  
satisfaction des clients  

(donneurs d’ordre,  
financeurs et apprenants)

Amélioration continue

 • Proposer des parcours  
et coachings individualisés 

 • Définir des objectifs de 
formation personnalisés

 • Attester des acquis en fin de 
formation

 • Respect du cahier des charges
 • Fournir un livret d’accueil
 • Fournir un programme détaillé 

de la formation
 • Fournir des supports 

de formation de qualité, 
pédagogiques, en format 
numérique

 • Évaluer l’acquisition des 
compétences par la réalisation 
de QCM, test, questionnaire, 
entretien.... 

 • Fournir une assistance 
pédagogique

 • Évaluer la satisfaction des 
stagiaires concernant : la 
qualité d’animation  
du formateur et des supports 
de formation, le respect des 
objectifs et du programme, 
l’évaluation de l’acquisition de 
connaissance, les modalités 
logistiques et d’accueil de la 
formation, suggestions d’axes 
d’amélioration...

 • Évaluer l’efficacité de la 
formation : attentes satisfaites 
ou non, possibilité ou non de 
mettre en application.

 • Prise en compte des évaluations 
et des suggestions des  
stagiaires et entreprises clientes

 • Groupe de travail pour 
l’amélioration continue: 
étude des échecs, abandons, 
insatisfactions. 

 • Formation continue des 
formateurs

 • Mise en place d’une CVthèque

Charte qualité
Nos engagements
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Depuis fin 2020, Greenbull Campus possède le label 
Qualiopi au titre de ses actions de formation. 
Basé sur des critères nombreux et exigeants formulés 
par l’État, ce référentiel national de qualité est 
obtenu à la suite d’un audit de plusieurs jours réalisé 
par un organisme certificateur agréé. 

Il permet d’attester de la qualité du processus mis  
en œuvre par Greenbull Campus et vise à informer le 
public sur la qualité des actions mises en œuvre.

Greenbull Campus
certifié Qualiopi
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 Engagements
déontologiques & handicap
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Déontologie et éthique 
professionnelle
 • Respect de la personne, des valeurs 

humaines et du principe de neutralité
 • Respect du principe de non-

discrimination.
 • Respect des valeurs et usages de la 

profession de formateur
 • Respect du principe de confidentialité 

professionnelle
 • Respect de la législation en vigueur
 • Communication de la charte de 

déontologie

Relation avec les clients

 • Établir et signer une convention, 
préalablement à toute prestation de 
formation, précisant clairement les 
objectifs de la formation, les modalités  
de prestations et les rémunérations 
prévues, ainsi que les conditions 
d’intervention en cas de sous-traitance  
ou cotraitance.

 • Proposer des prestations en cohérence 
avec ses compétences et sa disponibilité.

 • Respecter les conditions contractuelles
 • Fournir préalablement les 

renseignements exacts sur sa formation, 
ses compétences professionnelles  
et ses spécialisations (CV du formateur).

 • Exercer la prestation dans l’intérêt 
commun du client et des bénéficiaires 
des actions de formation, en mettant 
en oeuvre les moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs contractualisés.

 • Informer, dans les meilleurs délais,  
son client de tout élément risquant 
d’entraver l’atteinte des objectifs 
pédagogiques ou le bon déroulement  
des actions de formation.

 • Respecter du principe de neutralité 

et de confidentialité des informations 
concernant le client. 

 • Mettre tout en oeuvre, dans la mesure  
du raisonnable et du possible, pour 
garantir la satisfaction du client.

 • Rester neutre par rapport aux jeux 
d’influence chez son client et n’exprimer 
aucun jugement sur son client auprès  
des bénéficiaires des actions.

 • Respecter la confidentialité des 
informations concernant son client. 

 • Respecter la culture de l’organisation 
cliente.

Engagements
déontologiques & handicap
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Relations avec les 
bénéficiaires des actions 
de formation et/ou de conseil

 • Inscrire ses actions de formation et  
de conseil dans le respect des critères de 
qualité émis par la profession et l’État. 

 • Garantir aux stagiaires la confidentialité 
absolue des propos tenus, écrits ou 
comportements, sauf s’ils présentent des 
risques pour l’action.

 • Garantir une posture professionnelle 
et le respect des principes d’éthique 
professionnelle.

 • S’interdire tout abus d’autorité ou 
de pouvoir lié à sa position et ne pas 
subordonner l’intérêt de ses clients  
à ses propres intérêts.

 • Ne pas outrepasser son rôle et se garder 
de toute dérive d’ordre psychologique ou 
à prétention thérapeutique.

 • S’interdire tout prosélytisme, approche 
sectaire et manipulation mentale.

Respect du cadre légal et 
réglementaire

 • Connaître et appliquer les lois et 
règlements pour les actions de formation 
professionnelle continue, et se tenir 
informé de leur évolution.

 • Être en règle avec toute obligation légale 
et fiscale.

 • N’accepter aucune rémunération illicite.

 • Citer ses sources et respecter la 
propriété intellectuelle.

 • Connaître et appliquer les règles en 
vigueur dans sa profession.

Je soussigné Guillaume Monges  
m’engage à respecter le présent  
engagement déontologique et  

à le communiquer à toute personne  
en faisant la demande. 

En cas de handicap
Lorsqu’un client ou un apprenant nous 
informe qu’il est en situation de handicap, 
nous faisons un point préalable avec lui 
pour obtenir des précisions sur la nature de 
son handicap et sur les moyens que nous 
pourrions mettre en oeuvre pour rendre son 
apprentissage sur notre plateforme le plus 
confortable possible.

Chaque fois que nous sommes en contact 
avec une personne en situation de handicap, 
notre référent handicap est désigné en  
tant que contact privilégié du stagiaire pour 
toute demande qu’il pourrait avoir.  
L’équipe pédagogique est également 
informée et a pour mission de prévenir le 
référent handicap en cas de besoin.

Si vous êtes en situation de handicap, 
contactez-nous au 04.28.70.30.26 (de 10h  
à 12h et de 14h à 19h) ou à l’adresse 
contact@greenbull-campus.fr pour discuter 
des moyens à mettre en oeuvre pour 
faciliter votre expérience de formation.
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Informations 
pratiques 

Organisme de formation

Greenbull Campus 
SIRET : 83162208900025 

N° de déclaration  
d’activité : 93060864606

Adresse des locaux

Greenbull Campus
Le Broc Center, Bâtiment C  
1ère avenue, 5600 mètres  

06510 CARROS

Email 

contact@greenbull-campus.fr
Accueil du public uniquement  

sur rendez-vous.


