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Le réseau de franchise CityLife Immobilier 
obtient la certification Qualiopi 

   

CityLife Immobilier, réseau de franchise immobilière, a obtenu le label 
Qualiopi. Cette certification nationale atteste de la qualité du processus 
mis en œuvre par CityLife Immobilier et ses partenaires, en matière de 
formations à destination de ses franchisés. Gage de confiance et de 
qualité, il importait au réseau d’obtenir cette certification.  
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Une récompense pour CityLife Immobilier 

Soucieuse de délivrer les meilleures prestations de formation aux franchisés 
CityLife Immobilier, l'équipe de Chloé Saux, Responsable formation du réseau, a 
pris en charge le projet d’obtention de cette certification. Le fait d'associer la 
certification qualité au réseau CityLife Immobilier améliore la lisibilité de l'offre de 
formation auprès des candidats à la franchise. Elle représente une garantie 
qualité et un repère fiable pour les adhérents. 

« Il était essentiel de faire certifier notre organisme de formation. Être détenteur 
du label Qualiopi, c’est assurer à nos franchisés que notre processus de 

formation est conforme aux exigences du référentiel national qualité. 
En plus de la légitimité qu’il nous apporte, il permet à nos clients de bénéficier de 

financements mutualisés et des fonds publics de la formation professionnelle. » 
Chloé Saux, Responsable formation de CityLife Immobilier 

Qualiopi met au défi les prestataires de formations 

Qualiopi évalue l'ensemble des formations et processus que propose Citylife 
Immobilier et ses partenaires, aux franchisés : management, développement de 
logiciels, méthodes de vente, formation commerciale, juridique et comptable. 

Les professionnels Qualiopi se basent sur 7 critères de qualité tels que les 
conditions d'information du public ou l'identification précise des objectifs des 
prestations. Citylife Immobilier a oeuvré pendant 3 mois pour obtenir ce label. 
Afin de s'assurer de la pérennité du processus et impulser une dynamique 
d'amélioration continue, un audit de contrôle sera réalisé tous les 18 mois. 

http://xx0op.mjt.lu/lnk/AVIAAECJzaAAAcjCUwgAAACBpmEAAAAATQcAnBAOAAzN4gBhcV5Wga-50gASQhi44ceqwPd44wAMynw/1/uKYcX8nwZKayz_6VIwltww/aHR0cHM6Ly9mci5jYWxhbWVvLmNvbS9yZWFkLzAwNTM3Njk1OTc5ZTdiNDA2NjFmNA


  

Bruno Gauthier (au centre) et Julien Gauthier (à gauche) 
aux côtés d'une partie de l'équipe CityLife Immobilier 
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A propos de CityLife Immobilier 

CityLife Immobilier est un réseau d’agences immobilières implanté à Paris / Ile-
de-France et, à terme, dans toutes les grandes villes de France dont l'offre est 
exclusivement urbaine et péri-urbaine. Développé en franchise depuis juin 2021, 
l'objectif est d'atteindre 100 agences en Ile-de-France et dans les grandes villes 
françaises. 
CityLife Immobilier conjugue au quotidien expertise terrain et intelligence 
relationnelle, pour accompagner au mieux ses clients et répondre au plus juste 
de leurs besoins. 

www.citylife.fr 
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