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Edito

La formation continue est en totale mouvance dans ses paradigmes opérationnels mais

également dans les processus d’élaboration des contenus pédagogiques. Il est aujourd’hui

évident que ce n’est pas au "formateur" d’être au centre de la "formation" mais bien au

professionnel qui a besoin de progresser d’être l’acteur de sa "trans-formation".

L’apprenant, acteur de son processus pédagogique, ou encore l’émergence croissante du co-

développement témoignent de cette évolution irréversible.

C’est ainsi que Kereis Formation vous accompagne depuis 15 ans dans votre activité en crédit,

en assurance, en relation client et en immobilier.

Très concrètement nous mettons à votre disposition :

Une équipe dédiée de formateurs-conseils qui vous accompagne pour définir

précisément vos besoins de formation au regard de votre projet et de toutes vos

compétences déjà acquises

Un large choix de formations distancielles pour vous proposer une grande flexibilité

dans vos processus d’apprentissage

Des tuteurs-coaches pour vous guider à votre rythme sur les chemins du savoir-faire

Des formations présentielles collectives, en inter ou en intra, sur les basiques de votre

métier, ou son approfondissement et bien entendu les formations transversales

indispensables au renforcement de vos compétences de manager-développeur-coach.

Toute l’équipe de Kereis Formation se tient à votre écoute pour vous apporter le meilleur

conseil.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Habilitation IOBSP niveau 1 - 100% en e-learning »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant exercer l’activité d’IOBSP en tant que Courtier ou Mandataire Non
Exclusif

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 150 heures 1250€ Accès internet,
Webcam, Casque
audio

Modalités pédagogiques Objectifs

 150 heures en e-learning
Accès ouvert pour une durée de 6 mois
Exposé, cas pratiques, QCM
Accompagnement personnalisé par un
tuteur expert et auto-évaluation tout au
long du parcours

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de répondre aux critères de capacité
professionnelle pour l’exercice de l’activité
d’intermédiation en tant que Courtier ou
Mandataire non exclusif conformément à
l’article R519-8 du Code Monétaire et
Financier

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Habilitation IOBSP niveau 1 obtenue pour tout
apprenant dont le score lors de l’évaluation
est supérieur à 70%. Possibilité de passer
plusieurs fois l'examen

Aucun

  

Tronc commun « 60 heures » :

L’environnement de l’activité d’IOBSP
Les différents partenaires des IOBSP
Le mandatement bancaire et ses limites
Les modalités de distribution
Les différentes catégories d’IOBSP et leurs conditions d’accès et d’exercice
Les principes généraux de droits commun
Les généralités sur le crédit
La protection client
La lutte anti blanchiment et lutte antiterroriste
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Les modalités de prévention et de traitement du surendettement
La connaissance des infractions et sanctions
Les différents types de taux et leurs caractéristiques
Les coûts et durées totales du crédit
L’assurance emprunteur
Les garanties des crédits
Examen de fin de Tronc Commun

Module Crédit Consommation « 20 heures » :

L'environnement économique et réglementaire du crédit à la consommation
Les différents types de crédit à la consommation
Les caractéristiques financières du crédit à la consommation
Les garanties et la protection du consommateur
La préparation d’un dossier de crédit à la Consommation
Etudes de dossiers de crédit à la consommation
Examen crédit à la consommation

Module Crédit Immobilier « 30 heures » :

L'environnement économique et réglementaire du crédit immobilier
Les prêts classiques
Les taux
Les prêts « aidés »
Les différents types de projets immobiliers
Les investissements locatifs
L’assurance emprunteur et la garantie d’un prêt immobilier
L’emprunteur
La préparation d’un dossier de crédit immobilier
Etudes de dossiers de crédit immobilier
Examen Crédit Immobilier

Module Regroupement de Crédits « 20 heures » :

L'environnement économique & réglementaire du regroupement de crédits
Les fondamentaux du regroupement de crédits
Les modalités financières du regroupement de crédits
Les règles de protection du consommateur
La préparation d'un dossier de regroupement de crédits
Etudes de dossiers de regroupement de crédits
Examen Regroupement de Crédits

Module Services de Paiement « 20 heures » :
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L’environnement économique et réglementaire des services de paiements
Les différents services de paiements
Les droits de la clientèle et les devoirs d’information
La formalisation de l’utilisation des services de paiements
La préparation d’un dossier de services de paiements
Etudes de dossiers de services de paiements
Examen Services de Paiement

Pour financer votre formation via votre CPF

CONTENU ACTUALISE EN 2021

* : tarif applicable à partir de 2 inscriptions 

simultanées
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Habilitation IOBSP 1 et Habilitation IAS niveau 1 »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant être habilitée IOBSP niveau 1 et acquérir également la certification
assurance niveau 1

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 300 heures 2300 € Accès internet,
Casque audio

Modalités pédagogiques Objectifs

 293 heures en e-learning
7 heures en présentiel
Accès ouverts pour une durée de 6
mois
Exposé, cas pratiques, QCM
Accompagnement personnalisé par
tuteur et auto-évaluation tout au long
du parcours

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : - Répondre aux critères de
capacité professionnelle pour l’exercice de
l’activité d’intermédiation en tant que Courtier
ou Mandataire non exclusif conformément à
l’article R519-8 du CMF - Répondre aux
critères de capacité professionnelle pour
l’exercice de l’activité d’intermédiation
assurance conformément à l’article R514-5 du
Code des Assurances

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Habilitation obtenue pour tout candidat ayant
un score supérieur à 70%

Aucun

  

Tronc commun « 60 heures » :

L’environnement de l’activité d’IOBSP
Les différents partenaires des IOBSP
Le mandatement bancaire et ses limites
Les modalités de distribution
Les différentes catégories d’IOBSP et leurs condi-tions d’accès et d’exercice
Les principes généraux de droits commun
Les généralités sur le crédit
La protection client
La lutte anti blanchiment et lutte antiterroriste
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Les modalités de prévention et de traitement du su-rendettement
La connaissance des infractions et sanctions
Les différents types de taux et leurs caractéristiques
Les coûts et durées totales du crédit
L’assurance emprunteur
Les garanties des crédits
Examen de fin de Tronc Commun

Module Crédit Consommation « 20 heures » :

L'environnement économique et réglementaire du crédit à la consommation
Les différents types de crédit à la consommation
Les caractéristiques financières du crédit à la con-sommation
Les garanties et la protection du consommateur
La préparation d’un dossier de crédit à la Consom-mation
Etudes de dossiers de crédit à la consommation
Examen crédit à la consommation

Module Crédit Immobilier « 30 heures » :

L'environnement économique et réglementaire du crédit immobilier
Les prêts classiques
Les taux
Les prêts « aidés »
Les différents types de projets immobiliers
Les investissements locatifs
L’assurance emprunteur et la garantie d’un prêt im-mobilier
L’emprunteur

La préparation d’un dossier de crédit immobilier :

Etudes de dossiers de crédit immobilier
Examen Crédit Immobilier

Module Regroupement de Crédits « 20 heures » :

L'environnement économique & réglementaire du regroupement de crédits
Les fondamentaux du regroupement de crédits
Les modalités financières du regroupement de cré-dits
Les règles de protection du consommateur
La préparation d'un dossier de regroupement de crédits
Etudes de dossiers de regroupement de crédits
Examen Regroupement de Crédits
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Module Services de Paiement « 20 heures » :

L’environnement économique et réglementaire des services de paiements
Les différents services de paiements
Les droits de la clientèle et les devoirs d’information
La formalisation de l’utilisation des services de paie-ments
La préparation d’un dossier de services de paie-ments
Etudes de dossiers de services de paiements
Examen Services de Paiement

 

IAS 1 : 

Le secteur de l’assurance

A la découverte de l’assurance
L’environnement réglementaire de l’assurance
Solvency 2 : présentation

Les entreprises d’assurance

Panorama des entreprises d’assurance
L’entreprise d’assurance : création, vie et disparition
Ancrage et cas d’application : recherche documentaire - analyse de documents –
rédaction note de synthèse

L’opération d’assurance

Les aspects techniques et financiers de l’assurance
Le contrat d’assurance : fondamentaux juridiques
La souscription
La vie du contrat
Le contrôle et les sanctions
Les modes de distributions réglementés

La relation avec le client

Les sources du droit
Les contrats
Le dénouement du contrat
Ancrage et cas d’application : recherche documentaire, analyse de documents,
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rédaction note de synthèse

Les différentes catégories d’assurance

Les typologies : les contrats, les primes et les indemnités

La distribution des produits d’assurance

Le champ d’application de la réglementation
Les différentes catégories d’intervenants dans l’intermédiation
Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation
La responsabilité des intermédiaires
La libre prestation de services et le libre établissement
L’organisation judiciaire en France
La protection du consommateur
La lutte contre les discriminations
Assurance et information du consommateur
Assurance et déontologie
Assurance et obligation de conseil
La loi ECKERT
Ancrage et cas d’application : cas concrets interactifs à résoudre à l’écran

La lutte contre le blanchiment

La vérification d’identité
La déclaration de soupçon
Les procédures internes

Les assurances de personnes

Généralités sur la protection sociale
L’assurance individuelle accident
L’assurance incapacité/invalidité complémentaire
L’assurance décès

La dépendance

L’assurance dépendance
Ancrage et cas d’application : cas concrets interactifs à résoudre à l’écran

L’assurance complémentaire santé
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La couverture santé : les soins, autres situations
La couverture maladie des TNS
Les complémentaires santé A et B
La loi Madelin
Ancrage et cas d’application : cas concrets interactifs à résoudre à l’écran

L’assurance vie et capitalisation :

Les statuts matrimoniaux
La capacité des personnes physiques
L’organisation du patrimoine
La retraite
L’assurance vie
Les contrats en unités de comptes : bases des valeurs mobilières
Ancrage et cas d’application : cas concret interactifs à résoudre à l’écran

Les contrats collectifs :

Le cadre du métier
Ancrage et cas d’application : cas concret interactifs à résoudre à l’écran

Les assurances de biens et de responsabilité

L’assurance automobile

Les assurances multirisques

Les assurances des risques d’entreprise
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Habilitation IOBSP niveau 2 - 100% e-learning »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant exercer l’activité d’IOBSP en tant que Mandataire Exclusif

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 80 heures 785€ Accès internet,
Webcam, Casque
audio

Modalités pédagogiques Objectifs

 60 heures en e-learning + 14 heures
en module spécialisés (conso, immo,
rachat de crédit ou services de
paiement) + 6 h d’approfondissement
en immo
Accès ouverts pour une durée de 4
mois
Exposé, cas pratiques, QCM
Accompagnement personnalisé par un
tuteur expert et auto-évaluation tout au
long du parcours

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de répondre aux critères de capacité
professionnelle pour l’exercice de l’activité
d’intermédiation en tant que Mandataire
exclusif conformément à l’article R519-8 du
Code Monétaire et Financier

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Habilitation IOBSP niveau 2 obtenue pour tout
apprenant dont le score lors de l’évaluation
est supérieur à 70%

Aucun

  

Tronc commun « 60 heures » :

L’environnement de l’activité d’IOBSP
Les différents partenaires des IOBSP 
Le mandatement bancaire et ses limites 
Les modalités de distribution 
Les différentes catégories d’IOBSP et leurs conditions d’accès et d’exercice 
Les principes généraux de droits commun 
Les généralités sur le crédit 
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La protection client 
La lutte anti blanchiment et lutte antiterroriste 
Les modalités de prévention et de traitement du surendettement 
La connaissance des infractions et sanctions 
Les différents types de taux et leurs caractéristiques 
Les coûts et durées totales du crédit 
L’assurance emprunteur 
Les garanties des crédits 
Examen de fin de Tronc Commun

Module Crédit Immobilier « 14 heures » :

L'environnement économique et réglementaire du crédit immobilier 
Les prêts classiques 
Les taux 
Les prêts « aidés » 
Les différents types de projets immobiliers 
Les investissements locatifs 
L’assurance emprunteur et la garantie d’un prêt immobilier 
L’emprunteur
La préparation d’un dossier de crédit immobilier
Etudes de dossiers de crédit immobilier
Examen Crédit Immobilier

OU

Module Crédit Consommation « 14 heures »:

L'environnement économique et réglementaire du crédit à la consommation
Les différents types de crédit à la consommation
Les caractéristiques financières du crédit à la consommation
Les garanties et la protection du consommateur
La préparation d’un dossier de crédit à la Consommation
Etudes de dossiers de crédit à la consommation
Examen crédit à la consommation

OU

Module Rachat de Crédits « 14 heures » :

L'environnement économique & réglementaire du regroupement de crédits
Les fondamentaux du regroupement de crédits
Les modalités financières du regroupement de crédits
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Les règles de protection du consommateur
La préparation d'un dossier de regroupement de crédits
Etudes de dossiers de regroupement de crédits
Examen Regroupement de Crédits

OU

Module Services de Paiement « 14 heures » :

L’environnement économique et réglementaire des services de paiements
Les différents services de paiements
Les droits de la clientèle et les devoirs d’information
La formalisation de l’utilisation des services de paiements
La préparation d’un dossier de services de paiements
Etudes de dossiers de services de paiements
Examen Services de Paiement

ET

Module d’approfondissement sur le crédit immobilier « 6 heures »

CONTENU ACTUALISE EN 2021

Financer votre formation via vos droits CPF : cliquez sur le lien

IOBSP niveau 2 

Full e-learning
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Formation DCI : l'IOBSP crédit immobilier 40h »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Professionnel de l’immobilier souhaitant exercer l’activité d’IOBSP à titre accessoire

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 40 heures 525 € Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 40 heures en e-learning
Accès ouverts pour une durée de 3
mois
Accompagnement personnalisé par un
tuteur et auto-évaluation tout au long
du parcours

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de répondre aux critères de capacité
professionnelle pour l’exercice de l’activité
d’intermédiation à titre accessoire
conformément à l’article R519-14 du Code
Monétaire et Financier

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Habilitation IOBSP niveau 3 obtenue pour tout
apprenant dont le score lors de l’évaluation
est supérieur à 70%

Aucun

  

Tronc commun « 16 heures » :

L’environnement de l’activité d’IOBSP
Le mandatement bancaire et ses limites
La protection client
La lutte anti blanchiment et lutte antiterroriste
Les modalités de prévention et de traitement du surendettement
Les coûts et durées totales du crédit
Les garanties des crédits

Module Crédit Immobilier « 24 heures » :

L'environnement économique et réglementaire du crédit immobilier
Les prêts classiques
Les taux
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Les prêts « aidés »
Les différents types de projets immobiliers
Les investissements locatifs
L’assurance emprunteur et la garantie d’un prêt immobilier
L’emprunteur
La préparation d’un dossier de crédit immobilier
Etudes de dossiers de crédit immobilier
Examen Crédit Immobilier

CONTENIU ACTUALISE EN 2020
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Formation IOBSP complément d'expérience

professionnelle - 40 heures »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Les IOBSP possédant une expérience professionnelle d'au moins 1 an

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 40 heures 500€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Accompagnement personnalisé par un
formateur-tuteur
Accès ouvert 3 mois
Un tronc commun de 12 heures
Un module de spécialisation de 14
heures
Deux modules de 7 heures

Permettre d'acquérir le niveau d'habilitation 1
ou 2 pour les IOBSP possédant une
expérience professionnelle d'au moins 1 an
devant s'inscrire à l'ORIAS ou changeant
d'employeur

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation - livret Expérience professionnelle en tant qu'IOBSP

  

Nouvelle réglementation IOBSP du 21 mars 2019

Arrêté du 20 mars 2019 portant modification de l'arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des
programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de
paiement.

La formation comprend 3 volets complémentaires pour accéder au niveau d'habilitation requis.

TRONC COMMUN

01 L'environnement de l’activité d'IOB

Le contexte général du crédit
Le contexte général de l’assurance
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La notion d’opérations de banque et de services de paiements
Les risques associés aux opérations et services dont ceux transmis à la clientèle
Evaluation du module : L'environnement de l'activité IOB

02 Les différents partenaires des IOB

Le système bancaire français
Les typologies d’établissements de crédit

03 Le mandatement bancaire et ses limites

Les différents mandats
Le mandat client
Les obligations de l'IOBSP en matière de mandat
Évaluation du module : Le mandatement bancaire et ses limites

04 Les modalités de distribution

Définition du démarchage bancaire et financier et la vente à distance de produits
bancaires et financiers
Les règles de bonne conduite et les interdictions en matière de démarchage bancaire et
de vente à distance.
Les modalités d'application du droit de rétractation
Les sanctions en cas de manquement dans l'application des règles

05 Les principes généraux de droits commun

Les statuts juridiques des emprunteurs et leurs conséquences sur la formation du
contrat
La capacité à contracter
La validité du consentement client
L’exécution des contrats de bonne foi
Les pratiques déloyales et illicites et leurs sanctions
Les principes de la loi sur les discriminations
Les principes de la protection des données personnelles du client.
Evaluation du module : Les principes généraux de droit commun

06 Les généralités sur le crédit

Le crédit et ses composantes

07 Les coûts et durées totales du crédit
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Les principes du TAEG et ses composantes
Les impacts du taux et de la durée sur le coût total
Évaluation : Les coûts et durées totales du crédit

08 Les garanties des crédits

Le principe d’une garantie
Les sûretés personnelles et leurs limites
Les sûretés réelles et leurs limites
Évaluation du module : Les garanties des crédits

Module de spécialisation au choix : crédit immobilier ou crédit consommation ou service de
paiement

2 modules complémentaires autres que celui du module de spécialisation

CREDIT CONSOMMATION

L'environnement économique et réglementaire du crédit à la consommation
Les différents types de crédit à la consommation
Les caractéristiques financières du crédit à la consommation
Les garanties et la protection du consommateur
La préparation d’un dossier de crédit à la consommation
Etudes de dossiers de crédit à la consommation
Examen crédit à la consommation

SERVICES DE PAIEMENT

L'environnement des services de paiement
Les différents services de paiements
Les droits de la clientèle et les devoirs d’information
La formalisation de l’utilisation des services de paiements
La préparation d’un dossier de services de paiements
Etude de dossiers de services de paiements
Examen Services de paiements

CREDIT IMMOBILIER
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L'environnement économique et réglementaire du crédit immobilier
Les prêts classiques
Les taux
Les prêts « aidés »
Les différents types de projets immobiliers
Les investissements locatifs
L’assurance emprunteur et la garantie d’un prêt immobilier
L’emprunteur
La préparation d’un dossier de crédit immobilier
Etude de dossiers de crédit immobilier

 Une partie ou la totalité de la formation peut aussi être réalisée à la demande en présentiel.

Pour la financer via votre Compte Personnel Formation (CPF)
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Formation complémentaire : passage du niv.2 au niv.1 »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant exercer l’activité d’IOBSP en tant que Courtier ou Mandataire Non
Exclusif

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 70 heures 840 € Accès internet,
Webcam, Casque
audio

Modalités pédagogiques Objectifs

 70 heures en e-learning
Accès ouverts pour une durée de 6
mois
Accompagnement personnalisé par un
tuteur expert et auto-évaluation tout au
long du parcours

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de répondre aux critères de capacité
professionnelle pour l’exercice de l’activité
d’intermédiation en tant que Courtier ou
Mandataire non exclusif conformément à
l’article R519-8 du Code Monétaire et
Financier

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Habilitation niveau 1 Aucun

  

Module Crédit Immobilier

L'environnement économique et réglementaire du
crédit immobilier
Les prêts classiques
Les taux
Les prêts « aidés »
Les différents types de projets immobiliers
Les investissements locatifs
L’assurance emprunteur et la garantie d’un prêt immobilier
L’emprunteur
La préparation d’un dossier de crédit immobilier
Etudes de dossiers de crédit immobilier
Examen Crédit Immobilier
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Module Regroupement de Crédits

L'environnement économique et réglementaire du
regroupement de crédits
Les fondamentaux du regroupement de crédits
Les modalités financières du regroupement de cré-
dits
Les règles de protection du consommateur
La préparation d'un dossier de regroupement de
crédits
Etudes de dossiers de regroupement de crédits
Examen Regroupement de Crédits

Module Services de Paiement

L’environnement économique et réglementaire
des services de paiements
Les différents services de paiements
Les droits de la clientèle et les devoirs d’information
La formalisation de l’utilisation des services de
paiements
La préparation d’un dossier de services de paiements
Etudes de dossiers de services de paiements
Examen Services de Paiement

CONTENU ACTUALISE EN 2020
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Habilitation IOBSP niveau 3 »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne dont l’activité d’IOBSP est exercée à titre complémentaire de son activité
principale

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 20 heures 295 € Accès internet,
Webcam, Casque
audio

Modalités pédagogiques Objectifs

 20 heures en e-learning : 6 h de tronc
commun + 14 heures en module
spécialisés (immo, rachat de crédit ou
services de paiement)
Accès ouverts pour une durée de 2
mois
Exposé, cas pratiques, QCM
Accompagnement personnalisé par un
tuteur expert et auto-évaluation tout au
long du parcours

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de répondre aux critères de capacité
professionnelle pour l’exercice de l’activité
d’intermédiation en tant que Mandataire
exclusif conformément à l’article R519-8 du
Code Monétaire et Financier

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Habilitation IOBSP niveau 3 obtenue pour tout
apprenant dont le score lors de l’évaluation
est supérieur à 70%

Aucun

  

Tronc commun « 6 heures » :

Les principes généraux de droit commun
Les généralités sur le crédit
La protection client
La lutte anti blanchiment et lutte antiterroriste
Les modalités de prévention et de traitement du surendettement
La connaissance des infractions et sanctions
Les différents types de taux et leurs caractéristiques
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Les coûts et durées totales du crédit
L’assurance emprunteur
Les garanties des crédits
Examen de fin de Tronc Commun

Module Rachat de Crédits « 14 heures » :

L'environnement économique & réglementaire du regroupement de crédits
Les fondamentaux du regroupement de crédits
Les modalités financières du regroupement de crédits
Les règles de protection du consommateur
La préparation d'un dossier de regroupement de crédits
Etudes de dossiers de regroupement de crédits
Examen Regroupement de Crédits

OU 

Module Services de Paiement « 14 heures » :

L’environnement économique et réglementaire des services de paiements
Les différents services de paiements
Les droits de la clientèle et les devoirs d’information
La formalisation de l’utilisation des services de paiements
La préparation d’un dossier de services de paiements
Etudes de dossiers de services de paiements
Examen Services de Paiement

OU

Module Crédit Immobilier « 14 heures » :

L'environnement économique et réglementaire du crédit immobilier
Les prêts classiques
Les taux
Les prêts « aidés »
Les différents types de projets immobiliers
Les investissements locatifs
L’assurance emprunteur et la garantie d’un prêt immobilier
L’emprunteur
La préparation d’un dossier de crédit immobilier
Etudes de dossiers de crédit immobilier
Examen Crédit Immobilier
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Contenu actualisé en 2021
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Formation annuelle IOBSP 7 heures - DCI »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Tous les intermédiaires en crédit immobilier, RAC

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 7 heures 99€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Théories, quiz, cas pratiques, vidéos Actualiser ses connaissances dans
l'intermédiation crédit et se mettre en
conformité avec la DCI.

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Expérience professionnelle en tant qu'IOBSP

  

 

Les chiffres clés 2022

La loi de finances 2023

Le taux d'usure

Transmettre son patrimoine (succession et donation)

La réclamation client

Programme adaptable pour du sur mesure !
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Savoir
vendre son dossier à son partenaire bancaire »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne montant un dossier de crédit

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2h30 à partir de 335€ Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 échanges, quiz, cas pratiques Bien comprendre le partenaire bancaire pour
gagner en taux de transformation.

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Connaître le crédit et le conseil en agence

  

- Les enjeux

- La connaissance du partenaire et de ses règles

- Les caractéristiques d'un dossier de qualité

- Les circuits de présentation des dossiers selon le partenaire

- La posture gagnante
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Conformité réglementaire IOBSP »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Tout IOBSP voulant s'assurer de sa mise en conformité sur les enjeux IOBSP

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 3 heures A partir de 410€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Exposés , échanges de bonnes
pratiques

Repositionner les points clés pour assurer sa
mise en conformité concernant l'activité des
IOBSP. Une approche du type contrôle ACPR.

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Expérience professionnelle en tant qu'IOBSP

  

La formation a pour objectif d’insuffler les bons réflexes à acquérir pour se mettre en totale
conformité avec les dernières évolutions réglementaires (MCD) et vous préparer le cas échéant
à un contrôle ACPR. Selon vos attentes, la classe virtuelle pourra se focaliser sur  les points
suivants

Les points de contrôle lors de la venue de l’ACPR :

- Contrôle ORIAS

- Contrôle Collaborateur

- Contrôle Processus Commercial

- Contrôle Partenariat

Les nouveautés issues de la directive MCD :
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- La formation annuelle obligatoire IOBSP – 7 heures

- Le complément de formation

- L’assouplissement au regard des diplômes

- Le passeport Européen IOBSP

      L’article R.519-25 du COMOFI « renforcé »

- L’évolution sur le devoir de conseil

- La FISE

Les points de contrôle sur la protection des données à caractère personnel par la CNIL :

- Sécurisation et archivage des données

- Droit d’accès et droit de rectification des données à caractère personnel

- Procédure de signalement de toute perte de donnée

Formation pouvant être animée en présentiel sur toute la France.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Démarche
commerciale et discours client »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Tout intermédiaire en crédit

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Accompagnement personnalisé par
une formateur-expert spécialisé en
crédit

Comprendre la démarche client et son
discours dans le cadre de l'exercice du métier
d'IOBSP

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Connaître le crédit et le conseil en agence

  

L’objectif de notre métier

Le constat
Les objectifs et les enjeux de l’articulation de notre métier

La démarche commerciale client : les étapes commerciales

R1 : la découverte client
R2 : la vente de la solution
R3 : le rendez-vous banque
R4 : l’accompagnement client
R5 : la signature notaire

L’adaptation du discours

Au rendez-vous découverte
A la vente de la solution
Au rendez-vous bancaire
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Accompagnement jusqu’à la signature notaire

Une bonne démarche = une bonne organisation
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Développer son portefeuille de prescripteurs et travailler

les canaux de distribution »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Les professionnels en crédit

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 7 heures 1250€ pour un groupe
(10 stagiaires au max)

Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 7 heures en présentiel
Exposé
Cas pratiques
Echange des bonnes pratiques

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : - Mettre en place une
organisation efficace pour dynamiser le
portefeuille de prescripteurs - Convaincre à
travers des argumentaires percutants, -
Augmenter le taux de transformation

 Prochaine date(s) de formation : 21/10/2021 Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de fin de formation Aucun

  

Les différents canaux :

Les professionnels de l’immobilier
Les anciens clients
Les réseaux sociaux
La cooptation/ le parrainage
Les réseaux professionnels et personnels

Les objectifs :

Pourquoi prescrire ?
Les leviers de développement et les freins identifiés
Les règles d’une prescription efficace
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Son environnement :

Connaitre ses interlocuteurs
Bien connaitre et comprendre sa zone de prescription/d’intervention
Se différencier

Son Plan d’Action Prescription (PAP) :

Bâtir son plan stratégique
Construire les actions commerciales et marketing
Mise en oeuvre et pilotage
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Le
financement d’un prêt immobilier »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Courtiers et mandataires en crédit immobilier

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 14 heures 2500€ pour un groupe
(10 stagiaires au max)

Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 14 heures en présentiel
Exposé
Cas pratique
Echange des bonnes pratiques

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : - Comprendre la construction
d’un projet de financement - Connaître les
modalités dans le montage du dossier

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

xxx Aucun

  

Les composantes du financement :

Le prêt
L’assurance
La garantie

Les différents types de prêts bancaires :

Prêt amortissable
Prêt In-Fine
Prêt relais
Prêt multi-lignes
Lissage
Prêt multi-lignes avec lissage

Les différents types de taux :

Les indices de référence (Euribor, Libor…)
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Les différents types de taux (fixe variables mixtes… )- Taux fixe- Taux variables- Taux
mixtes

Les principales caractéristiques des prêts immobiliers :

La Modularité
Le Report d’échéances
Le différé (partiel ou total)
Le Transfert de prêt
Les indemnités de remboursement par anticipation…
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« AltOffice »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Tout professionnel intervenant sur le crédit

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 ou 3 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Exercices
Révision de règles relatives à la
simulation des crédits

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : - Maitriser et optimiser
l’ensemble des simulations de crédit -
Connaître le potentiel du logiciel pour en faire
un levier de l’activité commerciale

 Prochaine date(s) de formation : A la
demande – classe individuelle ou semi-
collective ( 5 personnes au maximum) - En
classe virtuelle

Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Connaître le crédit et le conseil en agence

  

Idéale pour une prise en main, la classe virtuelle pourra aborder quelques thèmes ci-après

Paramétrages et fonctionnalités

Création de sa base de données

Calculatrices et simulateurs

Capacité d’investissement

Plan de financement, prêts aidés, prêts réglementés

Intégration et contrôle des prêts aidés et réglementés
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Comparaison et optimisation

Multi crédits

Lissage, paliers, double ligne de prêts, progressif, taux mixtes,
franchise, modulation, report

Egalement disponible en format présentiel 
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Cifacil »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Tout professionnel intervenant sur le crédit

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 ou 3 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Exercices
Révision de règles relatives à la
simulation des crédits

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : - Gérer et suivre les dossiers de
financement - Organiser l’activité

 Prochaine date(s) de formation : A la
demande

Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Connaître le crédit et le conseil en agence

  

Idéale pour une prise en main, la classe virtuelle pourra aborder quelques thèmes ci-après

Paramétrage du profil des utilisateurs

Gestion des prospects

Gestion et suivi du dossier de demande de crédit

Gestion des pièces justificatives

Mécanisme d’alertes automatiques pour la gestion quotidienne
des dossiers

Gestion des actions commerciales

Edition des demandes de prêt

Edition des courriers clients, banque, notaire, apporteur
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Factures et avoirs sur les commissions bancaires, les honoraires
et les ristournes

Suivi des demandes de prêts

Analyse de l’activité

Suivi du chiffre d’affaires

Gestion de la rémunération

Journal comptable

Personnalisation des courriers et factures

 

Egalement disponible en format présentiel
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« CIFAWEB »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Intermédiaires en crédit

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 3 heures A partir de 410€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Accompagnement personnalisé par un
formateur expert Cas pratiques -
simulation de dossier de financement

Maitriser l’outil métier CIFAWEB Maitriser les
simulations sur le logiciel Maitriser la signature
électronique et l’espace client

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Connaître le crédit et le conseil en agence

Présentation de l’outil Cifaweb et de ses fonctionnalités

Gestion des prospects

Capacité d’investissement

Plan de financement, prêts réglementés

Comparaison et optimisation

Multi crédits 

Lissage, 

Gestion et suivi du dossier de demande de crédit

Gestion des pièces justificatives

Gestion des actions commerciales
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Edition des demandes de prêt

Edition des courriers clients, banques, notaires, apporteurs

Gestion des factures et avoirs sur les commissions bancaires, les honoraires et les
ristournes

Création d’un espace client

Paramétrage du logiciel

Calculatrices 
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Le rachat
de soulte »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne devant connaître le foctionnement d'une soulte

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 1h 30 A partir de 200€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Exposés, cas pratiques Etre capable de comprendre le rachat de
soulte dans son environnement et son
fonctionnement.

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Connaître le crédit et le conseil en agence

  

- Les définitions

- L'environnement : les situations concernées

- La technicité des montages : calcul et montage financier

- Le principe de la licitation
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Formation LCC : Crédit consommation et

surendettement »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne proposant des crédit conso sur le lieu de vente ou à distance

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 7 heures 90€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 7 heures en e-learning Théories- quiz-
cas pratiques - vidéos

Permettre de se mettre en conformité avec la
loi 2010-737 du 1er juillet 2010 et acquérir les
notions indispensables pour les crédits
consommation sur le lieu de vente ou à
distance.

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation conforme aux
demandes des partenaires bancaires

Expérience professionnelle en tant qu'IOBSP

  

Les caractéristiques du crédit consommation

Le prêt personnel

Le crédit renouvelable

La LOA

Les cartes privatives

Les crédits amortissables et renouvelables

La fiche de dialogue, l'offre préalable de crédit, le devoir d'information et de conseil

Le surendettement : caractéristiques, détection, procédures de traitement
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Formation pouvant être aménagée sur mesure et réalisée en présentiel ou classe virtuelle
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Le rachat
de crédit »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Courtiers, mandataires en crédit immobilier, professionnels de l’immobilier

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 7 heures 1250€ pour un groupe
(10 stagiaires au max)

Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 7 heures en présentiel
Exposé
Cas pratique
Echange des bonnes pratiques

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de dynamiser le marché du RAC en
ayant une bonne vision du fonctionnement et
des enjeux

 Prochaine date(s) de formation : uniquement
sur demande

Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

attestation de formation Aucun

  

L’environnement :

Présentation du regroupement de crédit
Objectif, partenaires, typologies, composition
L’environnement bancaire et les établissements présents sur le marché

La gestion du dossier:

Analyse du dossier
Contrôle et étude de faisabilité

Le discours commercial :

L’approche commerciale
Un argumentaire construit et efficace
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« L’investissement immobilier défiscalisant »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Courtiers, mandataires en crédit immobilier, professionnels de l’immobilier

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 7 heures 1250€ pour un groupe
(10 stagiaires au max)

Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 7 heures en présentiel
Exposé
Cas pratique
Echange des bonnes pratiques

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : - maitriser les outils de
défiscalisation existants - cerner les avantages
fiscaux et les contraintes

 Prochaine date(s) de formation : Sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

Les investissements locatifs classiques :

Le dispositif Pinel
Le dispositif LMNP
Le dispositif Malraux
Le dispositif SCPI
Les SCI.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « La
défiscalisation  »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant acquérir les fondamentaux de la défiscalisation

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 3 heures A partir de 410€ Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 Exposés Echanges sur les bonnes
pratiques Accompagnement
personnalisé par un expert sur la
défiscalisation

Maîtriser les principes de la fiscalité liés à de
l’investissement immobilier tant sur le plan du
fonctionnement fiscal qu’opérationnel vis-à-vis
des différents supports de défiscalisation.

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

Cette classe virtuelle se découpe en 5 grandes thématiques :

Présentation et historique :

1. Définition de la défiscalisation
2. Chronologie des lois défiscalisantes

Les grands principes de la défiscalisation :

1. Différencier les leviers fiscaux
2. Comprendre le principe des niches fiscales.

Les secteurs propices à la défiscalisation :

1. Identifier les secteurs porteurs.
2. Identifier les différents dispositifs.

Les objectifs du contribuable

Page 49/96



1. Défiscaliser pour quoi faire ?
2. Agir sur l’impôt sur le revenu

Les principales lois fiscales

1. Loi Pinel
2. Lai Censi—Bouvard
3. Loi Malraux

Cette formation peut être réalisée sur une journée en présentiel.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne exerçant l’activité d’IOBSP; d'IAS ou une profession assujettie

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 2 heures 55€ Accès internet,
Casque audio

Modalités pédagogiques Objectifs

 2 heures en e-learning
Accès ouvert pour une durée de 2 mois
Exposé

A l’issue de la formation, le stagiaire aura une
actualisation de ses connaissances et
respectera son obligation de formation sur la
LCB-FT

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

Le processus de blanchiment

Les professions assujetties

Les obligations en matière de lutte anti-blanchiment

L’utilisation de la connaissance du client dans la lutte anti-
blanchiment

La détection des signaux d’alerte

La déclaration de soupçon (TRACFIN)
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Comprendre les crédits professionnels »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne voulant comprendre le fonctionnement du crédit professionnel

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 14 heures 2500€ Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 Théories Cas pratiques Echanges de
bonnes pratiques

Connaître le panorama du crédit pro pour être
en mesure d'en parler, de financer ou
d'assurer des dossiers de professionnels.

 Prochaine date(s) de formation : 26/04/2021 Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation

  

L'environnement bancaire :

Evolutions réglementaires, segmentation, marchés des pros, des PME, des GE

Les financements bancaires :

Crédits court terme, causés, non causés

Crédit moyen et long terme

Crédits baux

Les garanties

Les objets de financement :

Création d'entreprise, transmission, cycle d'exploitation

Emprunteurs
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Cas pratiques

En fonction du public, le contenu sera ajusté par le formateur, expert en crédits professionnels.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Habilitation IOBSP niv. 1 et habilitation IAS niv 3 »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant être habilitée IOBSP niveau 1 et acquérir également la certification
assurance niveau 3

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 164 heures 1450 € Accès internet,
Casque audio

Modalités pédagogiques Objectifs

 164 heures en e-learning
Accès ouverts pour une durée de 6
mois
Exposé, cas pratiques, QCM
Accompagnement personnalisé par
tuteur expert et auto-évaluation tout au
long du parcours

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : - Répondre aux critères de
capacité professionnelle pour l’exercice de
l’activité d’intermédiation en tant que Courtier
ou Mandataire non exclusif conformément à
l’article R519-8 du CMF - Répondre aux
critères de capacité professionnelle pour
l’exercice de l’activité d’intermédiation
assurance conformément à l’article R514-5 du
Code des Assurances

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Habilitation obtenue pour tout candidat ayant
un score supérieur à 70% Possibilité de
repasser le test gratuitement en cas d'échec.

Aucun

  

Tronc commun « 60 heures » :

L’environnement de l’activité d’IOBSP
Les différents partenaires des IOBSP
Le mandatement bancaire et ses limites
Les modalités de distribution
Les différentes catégories d’IOBSP et leurs conditions d’accès et d’exercice
Les principes généraux de droits commun
Les généralités sur le crédit
La protection client
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La lutte anti blanchiment et lutte antiterroriste
Les modalités de prévention et de traitement du surendettement
La connaissance des infractions et sanctions
Les différents types de taux et leurs caractéristiques
Les coûts et durées totales du crédit
L’assurance emprunteur
Les garanties des crédits
Examen de fin de Tronc Commun

Module Crédit Consommation « 20 heures » :

L'environnement économique et réglementaire du crédit à la consommation
Les différents types de crédit à la consommation
Les caractéristiques financières du crédit à la consommation
Les garanties et la protection du consommateur
La préparation d’un dossier de crédit à la Consommation
Etudes de dossiers de crédit à la consommation
Examen crédit à la consommation

Module Crédit Immobilier « 30 heures » :

L'environnement économique et réglementaire du crédit immobilier
Les prêts classiques
Les taux
Les prêts « aidés »
Les différents types de projets immobiliers
Les investissements locatifs
L’assurance emprunteur et la garantie d’un prêt immobilier
L’emprunteur
La préparation d’un dossier de crédit immobilier
Etudes de dossiers de crédit immobilier
Examen Crédit Immobilier

Module Regroupement de Crédits « 20 heures » :

L'environnement économique & réglementaire du regroupement de crédits
Les fondamentaux du regroupement de crédits
Les modalités financières du regroupement de crédits
Les règles de protection du consommateur
La préparation d'un dossier de regroupement de crédits
Etudes de dossiers de regroupement de crédits
Examen Regroupement de Crédits
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Module Services de Paiement « 20 heures » :

L’environnement économique et réglementaire des services de paiements
Les différents services de paiements
Les droits de la clientèle et les devoirs d’information
La formalisation de l’utilisation des services de paiements
La préparation d’un dossier de services de paiements
Etudes de dossiers de services de paiements
Examen Services de Paiement

Le marché de l’assurance emprunteur et ses acteurs

La réglementation des IAS
La réglementation de l’assurance emprunteur
Le contexte du marché actuel
Le profil de l’emprunteur

Les principes de l’assurance emprunteur

Les garanties
La tarification
L’indemnisation
Les quotités à assurer
La convention AERAS

Le processus de souscription

La souscription du contrat
La vie du contrat
La résiliation du contrat

Les règles de bonne conduite de l’IAS

Les informations à fournir
Le recueil des informations
Le secret médical
Le devoir de conseil et de mise en garde

Cette formation peut se faire sur une durée différente et prendre en compte les spécificités de
votre activité
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Les formations en assurance
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Habilitation IAS niveau 3 »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant exercer l’activité d’Intermédiaire en Assurance Emprunteur

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 14 heures 300€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 14 heures en e-learning
Accès ouvert pour une durée de 2 mois
Accompagnement personnalisé par un
tuteur et auto-évaluation tout au long
du parcours (Quiz de contrôle
d’acquisition des compétences)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de répondre aux critères de capacité
professionnelle pour l’exercice de l’activité
d’intermédiation en assurance à titre
accessoire conformément à l’article R514-5
du Code des Assurances

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Habilitation obtenue pour tout candidat ayant
un score supérieur à 70%

Aucun

  

Le marché de l’assurance emprunteur et ses acteurs

La réglementation des IAS
La réglementation de l’assurance emprunteur
Le contexte du marché actuel
Le profil de l’emprunteur

Les principes de l’assurance emprunteur

Les garanties
La tarification
L’indemnisation
Les quotités à assurer
La convention AERAS

Le processus de souscription
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La souscription du contrat
La vie du contrat
La résiliation du contrat

Les règles de bonne conduite de l’IAS

Les informations à fournir
Le recueil des informations
Le secret médical
Le devoir de conseil et de mise en garde

 CONTENU ACTUALISE EN 2021
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Comprendre la complémentaire santé »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne devant connaitre les bases de la complémentaire santé

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Exposés, cas pratiques Etre capable de se situer dans le cadre
juridique de la complémentaire santé et en
connaitre le fonctionnement.

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

- Le régime obligatoire et le parcours de soins coordonnées :

connaître les modalités de remboursement

- Le contrat complémentaire santé :

comprendre son fonctionnement

Echange avec une formateur expert en santé
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Assurance vie »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant connaître l’assurance-vie et ses rouages

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 7 heures 1250€ en intra pour 10
personnes max

Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 7 heures en présentiel
Exposé, cas pratiques

A l’issue de la formation, le stagiaire aura une
connaissance des produits en assurance-vie et
son rôle de levier dans la gestion de
patrimoine

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de fin de formation- éligible DDA Aucun

  

Le poids de l’assurance vie en France

Le rôle de l’assurance vie

Les acteurs de la distribution de l’assurance vie

La dévolution successorale

La fiscalité de l’assurance vie

Tour d’horizon des produits et formules

Fonds garanti unités de compte et prise en compte des besoins du
client
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Son rôle de levier dans la gestion du patrimoine

Le formateur est un expert de l’assurance vie, ancien dirigeant d’une compagnie d’assurance
vie.Il forme fréquemment sur cette thématique au sein de banques, de compagnies
d’assurance, mutuelles et auprès de courtiers.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Connaitre
le contrat assurance automobile »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant acquérir des connaissances sur l'assurance automobile

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 2 heures en classe virtuelle
Apports théoriques
Exposé – échanges pratiques

Acquérir les connaissances sur l'assurance
automobile.

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation - Eligible DDA Aucun

  

1/ Panorama du marché de l'automobile en France

2/ La souscription

Les formules d'assurance : garantie obligatoire ou facultative
Les services : la protection juridique, l'assistance
Le CRM (coefficient de Réduction et Majoration) : définition, véhicules concernés,
fonctionnement, règles de calcul, durée de vie

3/ La sélection du risque

Les antécédents d'assurance
Le bon conducteur
Les risques aggravés

4/ Les nouveaux engins de déplacement

Qui sont-ils ?
L'obligation d'assurance
La garantie corporelle
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5/ La consommation collaborative
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Connaitre
le contrat multi-risque habitation (MRH) »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Gestionnaires de contrats habitation, Conseiller relation client

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 apports théoriques, cas pratiques, quiz Connaître les fondamentaux du contrat MRH
S’approprier les bases de règlement du
sinistre habitation Assurer la protection du
consommateur

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

attestation de formation - éligible DDA Aucun

  

LES PERSONNES ET LES BIENS ASSURES 

La qualité de l’occupant

Le nombre de pièces et la surface habitable

Le contenu

LES EVENEMENTS GARANTIS 

Les garanties du contrat habitation 

Les principaux services associés

LES SINISTRES 

Les chiffres clés 

Les principes de bases
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Les modalités d’indemnisation

LA CONVENTION IRSI

La convention CIDRE 

La nouvelle convention IRSI

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

Les recours possibles 

La loi HAMON
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Formation annuelle obligatoire assurance - DDA »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne commercialisant des produits d'assurance

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 15 heures à partir de 198€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 e-learning Présentiel et classes
virtuelles possibles - blended parcours

Actualiser vos connaissances en assurance. 6
packs au choix ! Modularisation des parcours
au regard de votre métier et fonction.

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

6 packs sont proposés afin de vous accompagner dans votre
formation 2023

 

Pack 1 : assurance dommage :

La vie du contrat

La fraude à l'assurance

L'assurance automobile

La MRH 

Pack 2 : ADE
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La vie du contrat

La fraude à l'assurance

L'ADE

La LCB FT 

Pack 3 : santé 

La vie du contrat

Le RO 

La fraude à l'assurance

La LCB FT

La santé individuelle

Pack 4 : prévoyance

La vie du contrat

La fraude à l'assurance

La LCB FT

La prévoyance individuelle

Pack 5 : DDA assurance vie

La protection du consommateur

La déontologie

Le RGPD

Les fondamentaux et les spécificités de l'assurance vie
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Les régimes matrimoniaux

Pack 6 : La relation client

Les informations à donner aux clients

Conseil, formalisation et suivi client

La protection du consommateur

De la relation client à l'expérience client

Le discours commercial

La réclamation

 

Votre DDA sur-mesure :

Mixer des modules en e-learning, faites du présentiel, programmer des classes virtuelles : le contenu de votre DDA sera ajusté à
vos besoins.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « S'initier
au Plan d'Epargne Retraite individuel - LE PER »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne voulant s'initier au PER

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Echanges avec le formateur expert.
Théorie, exposé.

Comprendre le fonctionnement d'un PER
individuel. Acquérir le vocabulaire et les
questionnements appropriés.

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

Définition d'un PER individuel : objectifs, caractéristiques

Les différentes offres du marché en 2023

Le cadre juridique

La vie d'un PER individuel : de l'ouverture, à la gestion puis la clôture
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Habilitation IAS niveau 1 »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant être habilitée sur l'assurance

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

e-Learning 150 heures 1250€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 150 heures en e-learning
Accès ouverts pour une durée de 6
mois
Accompagnement personnalisé par un
tuteur expert en assurance et auto-
évaluation tout au long du parcours
(Quiz de contrôle d’acquisition des
compétences)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de répondre aux critères de capacité
professionnelle pour l’exercice de l’activité
d’intermédiation en assurance conformément
à l’article R511-1 du Code des Assurances et
de la directive européenne 2002/92 du 9
décembre 2002.

 Prochaine date(s) de formation : 15/06/2021 Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Habilitation obtenue pour tout candidat ayant
un score minimal de 70% En cas d'échec,
possibilité de passer plusieurs fois le test sans
surcoût

Aucun

  

Le secteur de l’assurance

A la découverte de l’assurance
L’environnement réglementaire de l’assurance
Solvency 2 : présentation

Les entreprises d’assurance

Panorama des entreprises d’assurance
L’entreprise d’assurance : création, vie et disparition
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Ancrage et cas d’application : recherche documentaire, analyse de documents,
rédaction note de synthèse

L’opération d’assurance

Les aspects techniques et financiers de l’assurance
Le contrat d’assurance : fondamentaux juridiques
La souscription
La vie du contrat
Le contrôle et les sanctions
Les modes de distributions réglementés

La relation avec le client

Les sources du droit
Les contrats
Le dénouement du contrat
Ancrage et cas d’application : recherche documentaire, analyse de documents,
rédaction note de synthèse

Les différentes catégories d’assurance

Les typologies : les contrats, les primes et les indemnités

La distribution des produits d’assurance

Le champ d’application de la réglementation
Les différentes catégories d’intervenants dans l’intermédiation
Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation
La responsabilité des intermédiaires
La libre prestation de services et le libre établissement
L’organisation judiciaire en France
La protection du consommateur
La lutte contre les discriminations
Assurance et information du consommateur
Assurance et déontologie
Assurance et obligation de conseil
La loi ECKERT
Ancrage et cas d’application : cas concrets interactifs à résoudre à l’écran

La lutte contre le blanchiment

La vérification d’identité
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La déclaration de soupçon
Les procédures internes

Les assurances de personnes

Généralités sur la protection sociale
L’assurance individuelle accident
L’assurance incapacité/invalidité complémentaire
L’assurance décès

La dépendance

L’assurance dépendance
Ancrage et cas d’application : cas concrets interactifs à résoudre à l’écran

L’assurance complémentaire santé

La couverture santé : les soins, autres situations
La couverture maladie des TNS
Les complémentaires santé A et B
La loi Madelin
Ancrage et cas d’application : cas concrets interactifs à résoudre à l’écran

L’assurance vie et capitalisation :

Les statuts matrimoniaux
La capacité des personnes physiques
L’organisation du patrimoine
La retraite
L’assurance vie
Les contrats en unités de comptes : bases des valeurs mobilières
Ancrage et cas d’application : cas concret interactifs à résoudre à l’écran

Les contrats collectifs :

Le cadre du métier
Ancrage et cas d’application : cas concret interactifs à résoudre à l’écran

Les assurances de biens et de responsabilité

L’assurance automobile
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Les assurances multirisques

Les assurances des risques d’entreprise

 Pour un financement via le CPF suivez ce lien : 

IAS niveau 1 

Full e-learning
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « La fraude
à l'assurance »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Gestionnaire et inspecteur sinistre, responsable juridique, toute personne voulant lutter contre
la fraude à l'assurance.

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 1h30 A partir de 200€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Approche théorique - quiz- vidéos Etre capable de détecter, traiter et prévenir la
fraude.

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

Les mécanismes de la fraude

La lutte contre la fraude
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Les formations en formations transversales
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Acquérir
une culture financière »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne ayant pour objectif de savoir analyser les bilans professionnels

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 7 heures 1250€ pour un groupe Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 Apports théoriques
Echanges avec les participants

A l’issue de la formation, le stagiaire aura : -
Un 1er niveau de connaissance sur les
documents comptables - La capacité à porter
un regard critique sur la situation financière
d’une entreprise dans le cadre de son activité
de courtage

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de fin de formation Connaître le crédit et le conseil en agence

  

Comprendre les bilans

Savoir lire un compte de résultat

Comprendre la logique des liasses fiscales pour en faire bon
usage

Connaître les conditions de rémunérations des dirigeants
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Le
management d’une agence »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Tout responsable d’une agence de courtage crédit ou assurance manageant une équipe

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 14 heures 2900€ Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 14 heures en présentiel
Exposé
Cas pratique
Mise en situation

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : - Créer une dynamique collective
et améliorer l’efficacité collective et
individuelle - Insuffler un esprit de
développement/ rentabilité

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de présence Aucun

  

Comprendre son métier de manager d'agence :

S'approprier sa fonction : Rôle, responsabilités, valeurs, orientations de l'entreprise
Donner du sens à l'action : pourquoi, comment ?

S'approprier les savoirs-être et savoir-faire en tant que patron de
son agence :

Connaître les concepts du management
Manager la diversité et les situations : l'art de diriger son équipe, accompagner le
changement, s'adapter face aux collaborateurs

Montrer l'exemple : pourquoi, comment ?
Relier sa posture de manager d'agence aux attentes clients : quelle qualité livrer aux
clients ?
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Communiquer et s'affirmer :

Définir les moments appropriés, les canaux de communication
Instaurer une communication mobilisatrice et fédératrice vers les objectifs de l'agence
Oser parler vrai

Piloter avec efficacité son agence :

Orienter l'action des salariés
Donner du sens et accompagner : activité, production, marges, qualités
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Coaching »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Tout manager souhaitant développer son potentiel de et sa performance

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

blended 14 heures à partir de 2500€ Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 14 heures découpées en 3/4 séances
planifiées sur 2/3 mois
- observation, confrontation,
introspection, plan d'action
individualisé.

A l’issue du coaching individuel, le stagiaire
aura acquis les méthodes et outils permettant
d’utiliser son potentiel

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de fin de formation Aucun

  

Processus global de l’action de coaching

Définition de la trajectoire
La confiance d’identification
Analyser les situations objectives sur le terrain
Identifier les difficultés rémanentes et choisir les solutions

Le coaching proposé varie dans la durée selon l'objectif et le plan d'action à mener.

Orienté vers l'animation commerciale, la performance commerciale.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Apprendre à coacher ses collaborateurs vers la

performance »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Tout manager souhaitant développer le potentiel de son équipe et la conduire vers la
performance

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 14 heures à partir de 1400€ jour Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 14 heures en présentiel suivies d’un
REX individuel de 1 heure
Théorie, cas pratiques, jeux de rôle

A l’issue de la formation, le stagiaire aura
acquis les méthodes et outils permettant de
favoriser la construction autour d’une vision et
d’un sens partagés et de développer
l’intelligence collective dans son équipe

 Prochaine date(s) de formation : A la
demande

Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de fin de formation Aucun

  

CONSTRUIRE UNE VISION PARTAGEE

Favoriser la compréhension, l'acceptation et l'adhésion à la vision
collective

Le voyage du héros : voyage métaphorique pour identifier la « quête » de l'équipe
Les aspirations, la vision rêvée de l'équipe
Les obstacles (difficultés, freins, peurs)
Les forces (ressources et qualités)
Les suggestions, décisions pour réaliser la quête

Co-construire les axes stratégiques et plans d'action dans
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l'autonomie et la responsabilité

Expérimenter un outil qui permet à l'équipe de se projeter et de construire un retro-
planning métaphorique : le cartoon story boarding

Identifier les objectifs et enjeux de coaching

Les points forts et les enjeux du système
Définir où -qui – et quoi coacher

INFLUENCER SES COLLABORATEURS GRACE AUX OUTILS DU COACH

S'entraîner à coacher ses collaborateurs

Du triangle dramatique à la posture de coach
Rester « ferme sur l'objectif » et « souple sur les objections »
Les positions de vie
Contourner les pièges des convictions, croyances, représentations

S'entraîner à l'Appreciative Inquiry (exploration positive)

Expérimentation de l'outil d'exploration positive permettant de développer les
compétences et renforcer l'estime personnelle
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « La vente
pro-active par téléphone »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne ayant à vendre à distance

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 14 heures 2500€ Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 Apports théoriques Jeux de rôle
Entrainements intensifs

Identifier les conditions d'une ventre réussie
par téléphone. Gérer et savoir appliquer les
techniques d'entretien

 Prochaine date(s) de formation : à la
demande

Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

Préparer ses appels

Utiliser les spécificités de la communication par téléphone

Gérer les techniques d'entretien

Argumenter pour convaincre

Conclure la vente

Assurer le suivi de la vente par téléphone

Cette formation est délivrée uniquement en intra :

Le contenu est adapté à vos enjeux et à votre ADN.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « La
gestion des réclamations clients »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne étant en contact avec des clients - à distance ou en face à face

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 exposés, bonnes pratiques, questions
- réponses

Appréhender l'importance de la réclamation
dans la chaine de valeur de l'entreprise

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

1/ La définition d'une réclamation : 

Approche ACPR

Enjeux

2/ Les obligations légales :

Contexte

Bonnes pratiques

Procédure

3/ L'identification de la réclamation et son traitement :

Les signaux d'alerte

L'organisation du traitement
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4/ La médiation : 

Mission

Saisie

Modalités
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « Ouvrir
son agence de courtage en crédit ou en assurance »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne ayant un projet de création d'une agence de courtage crédit ou assurance

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Exposés, retour d'expérience,
questions- réponses

Etre capable de connaître les différentes
phases inhérentes à la création d'entreprise.

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

- L'idée de départ

- Je prépare ma création

- Je me lance

- Je gère

- Je développe

Les bonnes pratiques sont mises en avant par un formateur expert en création d'entreprise
évoluant dans le courtage crédit et assurance.
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « La
fiscalité du particulier »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Les professionnels du crédit, de la bancassurance et de l’immobilier

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

présentiel 7 heures 1250€ (10 stagiaires
au max)

Aucun

Modalités pédagogiques Objectifs

 7 heures en présentiel
Exposé
Cas pratique
Echange des bonnes pratiques

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : - Maitriser les fondamentaux de la
fiscalité du particulier - Connaitre les dernières
mesures fiscales

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de fin de formation Aucun

  

Les composantes de l’impôt sur le revenu :

BIC, BNC, BA, plus-values…
Traitement des salaires et pensions
Rémunération des dirigeants
Revenus fonciers
Revenus des capitaux immobiliers
CSG et prélèvements sociaux

Les droits de mutation :

Les ventes d’immeubles
Les droits de succession et de donation

L’ISF :

Son fonctionnement : assiette et calcul
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3 régimes spéciaux :

Les locations en meublés
La défiscalisation
Le démembrement de propriétés temporaires
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Comprendre le statut de LMNP »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne souhaitant connaître le statut du LMNP

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 1H30 200€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Présentation du dispositif Questions-
réponses

Connaitre le statut du LMNP dans ses
modalités de fonctionnement et fiscales.

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

1/ qu'est ce que le LMNP ?

2/pourquoi s'engager en LMNP ?

3/ quels en sont les avantages ?

4/ quels sont les biens concernés ?

5/ quelles sont les conditions ?

6/ quels régimes fiscaux utilisés ?
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION « S'initier à
la lecture du bilan et compte de résultat »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne devant comprendre et analyser les documents comptables

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 heures à partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Exposés, cas pratiques Etre capable de lire un bilan et compte de
résultat afin de porter une évaluation objective
de la santé financière d'une entreprise.

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

Rappel des règles et du cadre de la comptabilité 

Présentation des bilans et comptes de résultats

Analyse sur un cas pratique
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Les formations en cr&eacute;dit et assurance
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Comprendre le RGPD »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toure personne en contact avec des données personnelles

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 2 heures A partir de 275€ Accès internet

Modalités pédagogiques Objectifs

 Théorie, exposé, cas pratiques Comprendre le RGPD dans sa définition et les
enjeux pour l'entreprise.

 Prochaine date(s) de formation : sur demande Lieu : Kereis Formation, 4 allée de seine,
93285 Saint Denis (Métro Carrefour Pleyel)

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

DEFINITION : Qu’ est-ce qu’une donnée personnelle ?

Le contexte historique
La définition
La limite à la notion de donnée personnelle

Qu’est-ce que le traitement d’une donnée personnelle et comment s’organise son
traitement ?

Les principes de loi
Les nouvelles obligations avec le RDPD

Les obligations pour les entreprises

Les nouvelles obligations
Les conséquences en matière d’organisation interne

Les nouveaux droits des particuliers 

Droit d’information
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Droit de portabilité
Droit de rectification : droit à l’oubli

 

L’organe de contrôle et les sanctions applicables face aux nouvelles obligations

Rôle de la CNIL
Les sanctions en cas de  non-respect des obligations
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PROGRAMME DE PARCOURS DE FORMATION
« Environnement juridique, fiscal et social du TNS »

Programme de formation conforme à l'arrêté du 9 juin 2016.

Cible

Toute personne travaillant avec des TNS

Type Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

classe virtuelle 7 heures 1250€ Webcam

Modalités pédagogiques Objectifs

 En classes virtuelles ou en présentiel
Apports théorique, quizz, mini cas

Acquérir les connaissance sur l'environnement
des TNS

Modalités de validation Prérequis pédagogiques

Attestation de formation Aucun

  

- Création et fonctionnement de l'entreprise individuelle :

Existence juridique

Responsabilité de l'entrepreneur individuel

Caractéristiques artisan/commerçant

Fiscalité IR

Cas particulier de l'EIRL

Le statut fiscal et social du TNS

- Caractéristiques de la société :

Comparatif SARL/SAS

Responsabilité des associés des différentes sociétés

Fiscalité IS
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Les sociétés des professions libérales

La rémunération du dirigeant

Le statut social du dirigeant de société
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Pour vous inscrire, remplissez dès maintenant le formulaire de pré-inscription en ligne en
cliquant ici.

Pour toutes quelques ou renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 01.77.93.37.05 ou
par mail à l'adresse contact@kereisformation.com.
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