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C’est parti ! Trois jours de
séminaire pour l’entreprise Cyfa
Patrimoine. 

L’équipe est au complet ! Il est
07h45 et nous partons pour une
heure de route direction l’Italie,
plus précisément à Bordighera.

Dans un cadre magnifique au
bord de la mer Méditerranée,
Cynthia et Caroline ont choisi un
splendide hôtel à la façade
typiquement italienne.
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Arrivées à l’hôtel, nous nous
sommes installées dans une
salle longée de baies vitrées vue
mer. Rien de mieux pour
commencer à travailler ! Nous
avons débuté cette journée avec
le jeu des « 12 Coups de Cyfa ».
Ce jeu consiste, d’une manière
ludique, à poser des questions
sur les centres d’intérêts et des
thématiques de Cyfa  Patrimoine
et Courtier Paca. 

Midi a sonné ! Nous avons
déjeuné avec un menu tout
spécialement concocté pour
nous.

Après notre déjeuné convivial,
nous avons repris le travail. À
14h00, vos conseillères ont pu
revoir les principes des lois
Malraux et Monuments
Historiques.
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Les conseillères ont testé leurs
compétences commerciales à
travers des exercices sous la
forme de questions/réponses. Par
la suite, elles ont réalisé un
exercice de déclaration d'impôt 
 qui vous permet d'obtenir votre
réduction !

Pour finir, nous avons participé à
la petite Interview intitulée “tu
préfères ?”. Dans le même
principe que les vidéos “This or
That”, toute l’équipe répond à des
questions selon leur préférence
avec une spontanéité naturelle !



J O U R  1

Destination

BORD IGHERA

À la fin de la journée, nous
sommes allées nous détendre
sur la plage privée de l'hôtel
durant une petite heure. Deux
d’entre nous sommes allées se
baigner pendant que les autres
discutaient sur les transats en
observant le soleil couchant. 

La détente terminée, place au
repas bien mérité au restaurant
de l'hôtel.
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Le deuxième jour débute sur les
chapeaux de roue. L’équipe de
Cyfa Patrimoine assiste à une
intervention de Mehdi Warnier
Directeur Commercial chez
SOGEPROM Côte d'Azur sur la
Nue Propriété. 

Mehdi Warnier nous fera
d’ailleurs le plaisir de participer
à toutes les activités et ce
jusqu'au lendemain.
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L’heure du repas est arrivée !
Nous avons mangé au restaurant
de l’hôtel et ce fut un vrai régal !
Tout le groupe a trouvé son
bonheur, et cela même, pour les
personnes au goût plutôt
tatillon. 

Une fois le repas fini, le groupe
s’est séparé en deux sous-
groupes. Nous avons alors
réalisé un atelier de mise en
situation de rendez-vous
clientèle pour Maud Robert
Pereira et Sandra Moreau.

Le but, étant principalement, de
les confronter à leurs difficultés
rencontrées sur le terrain.

Après avoir dîné tous ensemble,
nous avons souhaité mettre en
avant nos âmes de compétiteurs
et compétitrices. Chaque
membre de l'équipe a participé
aux traditionnels jeux UNO,
Dobble et.. . Juggle Speed ! Les
gagnants resteront anonymes...

G r o u p e  1  : G r o u p e  2  :
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Dernier jour de séminaire et pas
des moindres. La journée débute
par une présentation d'Helynda,
notre nouvelle collaboratrice
chargée de la communication.
Elle nous a alors décrit ses
hobbies, son parcours, e.t.c. La
journée se poursuit à travers le
jeu inventé par Caroline Heller
qui se nomme le “Cyfapoly”.

Le principe est simple  répondre
aux différentes questions et
obtenir 10 cartes. Personnalisé
sur les thématiques de
l’entreprise, le jeu a une
diversité de sujets abordés
comme la loi Malraux, la
communication ou encore les
revenus fonciers.

La grande gagnante de ce jeu
est Sandra Moreau qui a
remporté la partie haut la main.
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À la fin du jeu et jusqu’à 13h00,
nous avons parcouru de nouveau
ensemble les tâches et
responsabilités de chacune.
Cynthia a également détaillé les  
chiffres de l’entreprise avec les
perspectives à venir de la
société. Pour finir, nous avons
fait un bilan du séminaire. 

Le bilan fini, nous avons pris des
forces pour l'activité prévue
pour l’après-midi et croyez-moi,
il en faudra !

À 14h00, nous arborons les
couleurs de Cyfa avec des
tenues plus confortables au logo
de l’entreprise. Une fois prêtes,
une guide vient nous retrouver
et nous découvrons le
programme de l’après-midi : une
course d’orientation !
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pas d'objet électronique
carte de la ville papier
énoncés et indices écrits
Aucun moyen de locomotion
sauf nos pieds !

Cette course d’orientation
préparée par l’entreprise
Ligurian Life se nomme “La
chasse à la villa”. 

Le but est simple : trouver trois
villas. 

Mais attention, nous avions
quelques contraintes : 
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Bordighera étant une ville
pentue, il a fallu du cardio et une
bonne entente dans l’équipe
pour parvenir à réussir toutes les
épreuves. À chaque destination,
nous avions notre guide pour
nous accueillir et nous faire une
courte visite guidée. La première
villa à rejoindre a été la villa
Ételinda.

Une fois la visite finie, nous
avons obtenu le deuxième
indice, pour trouver la deuxième
villa, la villa Garnier.

Pour finir, nous avons pu visiter
la villa Pompeo Mariani. 

Suite à cette excursion et à ces
magnifiques découvertes, nous
avons pu nous rafraîchir dans un
bar typique dans la vieille ville.
Comme on le dit souvent : après
l'effort, le réconfort !

C’est sur cette visite de
Bordighera que se finit notre
séminaire. Retour vers la France,
pour l’équipe de Cyfa
Patrimoine.
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