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UN+, l’organisme de formation de l’UNIS, conclut son premier partenariat avec un 
éditeur de logiciel, SEIITRA.  

SEIITRA – leader en solutions digitales de gestion pour les professionnels de l’immobilier 
– et UN+ – organisme de formation de l’Unis dédié aux professionnels de l’immobilier – 
ont choisi de s’associer pour pouvoir proposer aux adhérents de l’Unis de nouvelles 
formations sur la thématique des logiciels métiers. 

Les premières formations proposées, dans le cadre de ce partenariat, concernent les 
revenus fonciers 2022. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur la Plateforme des 
formations UN+. Le but de ce partenariat est de pouvoir proposer d’autres thématiques de 
formations à l’avenir. 

Denis ESCLEINE, Directeur Général de SEIITRA explique les objectifs de ce 
partenariat: « Cette démarche de proposer des formations avec l’Unis pour ses adhérents, 
permet de répondre aux besoins des adhérents sur des thèmes très spécifiques. Les 
experts SEIITRA, du fait de leurs expériences dans les domaines de l’ADB, sont les mieux 
placés pour diffuser cette connaissance aux membres de l’Unis. Pour nous, cette 
démarche de l’Unis est quelque part la reconnaissance de notre expertise. » 

Jean BERTHOZ, Président délégué de UN+ Formations, précise les bénéfices de ce 
partenariat pour les adhérents de l’Unis : « L’objectif de l’Unis est d’accompagner au 
mieux nos adhérents. UN+ Formations propose des programmes de formation sur 
l’ensemble de nos métiers. SEIITRA est pour nous le partenaire idéal du fait de leur 
expérience acquise avec ThétraWin et maintenant Powimo, auprès des collaborateurs de 
nos cabinets.» 

SEIITRA animera donc les 4 et 11 avril 2022 des formations en classe virtuelle sur 
les revenus fonciers. Les inscriptions sont ouvertes sur la Plateforme des 
formations UN+ en choisissant la catégorie « Logiciels métier et 
bureautique » : https://unplus.plateformef.com/ 

 

 

https://www.seiitra.com/wp-content/uploads/2020/09/CP-partenariat-Seiitra-Aareon.pdf
https://unplus.plateformef.com/


À propos de UN+ Formations 

UN+ Formations propose une centaine de formations pour les professionnels de 
l’immobilier. 

UN+ Formations, en quelques mots, c’est : 

 L’organisme de formation de l’Unis, et donc une qualité des programmes garantie 
par la Commission Formation, 

 Des formations couvrant toutes les thématiques du métier de l’immobilier (juridique, 
management, RH, commercial, énergétique, etc.), 

 Des tarifs préférentiels jusqu’à 35% de réduction pour les adhérents de l’Unis, 

 La possibilité de créer des formations sur-mesure pour les cabinets, 

 Une plateforme avec le suivi personnalisé des heures de formation pour le dirigeant 
et ses collaborateurs. 

À propos de SEIITRA 

SEIITRA est un éditeur de logiciels dédiés aux professionnels de l’immobilier, leader sur 
le marché de l’administration de biens depuis plus de 30 ans. SEIITRA compte plus de 12 
000 utilisateurs de ses solutions au quotidien et gère plus de 4 millions de lots. La mission 
des 160 collaborateurs de SEIITRA est d’accompagner la communauté des 
administrateurs de biens et des bailleurs sociaux dans leur transformation numérique. 

Contact presse SEIITRA : Albane DU ROSEL – 06 84 78 75 07 – a.durosel@seiitra.com 

Contact presse UN+ : Jean BERTHOZ – 04 91 54 14 92 – j.berthoz@cabinet-berthoz.fr 

  

Retrouvez toute l’actualité de SEIITRA : 
Site internet : https://www.seiitra.com/ 
Blog : https://www.seiitra.com/blog/ 
Twitter : https://twitter.com/SEIITRAFR 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/SEIITRA-france 
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