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OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE FORMATION   

 

PUBLIC : IOBSP niveau 2 
 
FORMAT :  Mix-learning : 14H présentiel + 66H distanciel  
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES DU PRESENTIEL : exposés 
didactiques, exercices pratiques 
 

MODALITE D’EVALUATION : test final de validation, 
attestation de fin de formation 
 

TARIFS (par participant): (6 personnes minimum) 
Mix learning : 1 465 € nets  
 

 Comprendre l’environnement de la banque, de 
l’assurance et du marché immobilier français 

 Connaitre le parcours d’une demande de crédit 
vision client 

 Expliquer les différents contrats en fonction du 
projet client 

 Expliquer les caractéristiques financières d’un 
crédit immobilier 

 Connaitre les accessoires du crédit immobilier 
 Appréhender les règles de bonne conduite 

Suivant l’arrêté du 9 juin 2016 

 
Présentiel 14H : 
Jour 1 matin  
1ere Séquence :  
- Quizz de positionnement  
- Rappel de la DCI et de ses évolutions (origines, formation obligatoire…)  
 
2eme Séquence :  
- L’évolution du marché immobilier français (actualisation de l’évolution des prix, des transactions, du profil des 
emprunteurs.)  
- Les différents acteurs, leur rôle, leurs obligations….  
 
 Jour 1 après midi  
3eme Séquence :  
- Le parcours client : les différentes étapes  
- Le calcul d’enveloppe, le projet et les contrats liés au projet, la découverte client  
 
Jour 2 matin  
- Les caractéristiques des différents prêts immobilier libres et réglementés  
- Les accessoires du crédit Immobilier (garanties, assurances)  
 
Jour 2 après midi  
- Les règles de bonne conduite. Les contrôles et sanctions  
- Examen final  
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Distanciel 66 H : 
 
Tronc commun ( 60 H ) : 

- Les savoirs généraux  
 
- Connaissances générales sur le crédit 
 
- Notions générales sur les garanties  
- Notions générales sur les assurances des emprunteurs  
- Les règles de bonne conduite 
 
- Contrôles et sanctions 

 
 
Approfondissement sur un module au choix, en rapport avec l’activité ( 6H ) : 
 
- Module 1 : crédits à la consommation 
 
- Module 2 : regroupement de crédits 
 
- Module 3 : services de paiement 
 
- Module 4 : crédits immobiliers 
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