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«Think Tank des entreprises de territoires» 
 

« Exercer le métier de promoteur :  
Partage d’expériences et conditions de réussite » 

Séminaire de restitution du 15 mai 2019 
 
 
 
 
9h45  Accueil – Buffet petit déjeuner 
 
10h00 Les modalités de production des livrables 

• Présentation du groupe de travail : Agate, Sep, Languedoc Roussillon 
Aménagement, Solorem, Essonne aménagement 

• Les étapes de travail du groupe 
• Présentation de la plate-forme collaborative Acollab 

 
10h30 Analyse du métier de promoteur 

• Contenu et segmentation des activités de promotion 
• Les meilleures pratiques, les succes stories en fiches 
• Les FCS (Facteurs Clés de Succès) et les attraits du métier 
• Ce que cela change lorsque l’on est aménageur (gouvernance, management, 

culture organisationnelle, …) 
 
12h Proposition de positionnement pour une entreprise de territoire 

• Opportuniste ou déterministe ? 
• Axes de développement prometteurs et différentiant pour une entreprise d’intérêt 

général 
• La co promotion 

 
13h Déjeuner 
 
13h45 Conditions de réussite et management des risques 

• Maîtriser les risques 
• Financer le projet 
• Réussir la (pré)commercialisation 

 
15h Bien débuter le métier de promoteur 

• Organiser l’activité dans l’entreprise (structurer et processus) 
• Réussir le premier projet (phases et étapes) 

 
16h Bilan sur les apports du Think Tank et des outils produits 

• Conditions d’utilisation de la production du groupe 
• Prolongements et enrichissement de cette production collaborative 

 
16h30  Fin de la rencontre 

 



Newport Consulting  – Tel 01 45 65 45 05 - www.newport-consulting.fr - contact@newport-consulting.fr 

« Think Tank des entreprises de territoires» 
 

Exercer le métier de promoteur : 
Partage d’expériences et conditions de réussite » 

Séminaire de restitution du 15 mai 2019 
 

9h45 à 16h30 
 
 
Lieu de déroulement : 
 

Multiburo Opéra 
13-15, rue Taitbout – 75009 Paris 

 
 
Bulletin d’inscription 
 
Votre société _____________________________________________________________ 
 
Adresse __________________________________________________________________________ 

 

Code postal ___________ Ville ________________________________________________________ 

 

Votre nom/Prénom ________________________________ Fonction __________________________ 

 

Tel ____________________ Fax ____________________ email _____________________________ 

 
 
Je souhaite participer au séminaire du 15 mai 2019 
 

 
 

Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par 
chèque de : 

890 euros TTC à l’ordre de Newport Consulting 
59, rue Brillat savarin 75013 

 
A réception de mon règlement, je recevrai un coupon d’invitation ainsi qu’une facture 
acquittée. 
 
 
Date                         Nom                                       Signature et cachet de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 

 


