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Présentez-vous :
Marie-Odile Moret, Gérante de CHAROLLOIS IMMOBILIER à Macon. 2 agences
Location-Gestion-syndic et une agence transaction et expertise amiable.
Je suis présidente du pôle Unis Bourgogne Franche-Comté et présidente de la
commission Formation Unis.
Je suis également juge au Tribunal de Commerce de Macon et élue à la Chambre
de Commerce.

Présentez votre pôle ou votre structure :
Le Pôle Bourgogne-Franche Comté est très étendu, pour cette raison, les
adhérents de ce pôle font parfois le choix de se rapprocher du pôle Rhône-Alpes
et de la structure de Lyon du fait de sa proximité plus immédiate. Cette
souplesse permet à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux et le meilleur
accompagnement possible de l'Unis.
Les formations sont plutôt concentrées sur Chalon Sur Saone, même s'il y en a

d'autres ailleurs sur notre territoire !

Quels sont les atouts et forces de votre pôle ou de votre
structure, et les événements que vous organisez ?
Récemment il y a eu une réunion a Dijon en vue du rapprochement FNAIM UNIS,
nos adhérents se sont mobilisés et ont eu plaisir a se retrouver pour échanger
sur le thème proposé.

Un mot sur les services de l'Unis ?
Nous recevons des informations riches et efficaces et les services de l'Unis sont
très bons.
Je regrette le départ de la permanente formation, Isabelle Bérenger, que je salue.
Vanessa et Alexia qui viennent de nous rejoindre, sauront j'en suis sûre, prendre
sa suite avec succès !

L’Unis se mobilise fortement pour aider tous ses adhérents
pendant ces périodes de confinement, vos adhérents l’ont-il
ressenti ? Ont-ils été satisfaits ?
Oui, ils sont vraiment satisfaits des informations claires et très professionnelles
diffusées par l'Unis

Outils numériques, télétravail, gestion à distance... Vos
adhérents ont-ils réussi à s’y adapter ?
Le télétravail est assez difficile à gérer, même si nous avons su nous adapter, et
le travail réalisé suppose souvent l'intervention d'autres collaborateurs. Un jour
sur deux cela peut être possible pour les comptables. Pour les autres postes, le
contact avec les clients reste nécessaire même s'il doit être limité.

En marge de la crise sanitaire, comment voyez-vous l’avenir
avec l’Unis ?
De nouvelles propositions émergent comme celle de Laurence Delatte,
formatrice et coach, qui a réalisé 2 sessions en direct autour de la gestion du
stress et de l'agressivité au travail. Ces lives nous permettent d'offrir de
nouvelles approches à nos adhérents et de les aider au mieux durant cette
période particulièrement éprouvante.

L'immobilier en quelques mots ?
C'est un beau métier de projets et d'accompagnement professionnel de nos
clients

L'Unis en 3 mots :
QUALITE, ACCOMPAGNEMENT, SECURITE

Un petit message de soutien en cette période compliquée
pour tous les adhérents, permanents et partenaires de l’Unis
?
Tous UNIS, nous sommes à l'écoute de nos clients, de nos équipes et de nos
partenaires. Notre force commune, dynamisée par les permanents de l'Unis à
nos côtés, nous aide à traverser cette crise sanitaire, et nous a permis d'adopter
de nouveaux outils technologiques.

