FORMATION IOBSP
PARTIE THEORIQUE 150H
PROGRAMME

A - Tronc commun

60 heures

1. Le métier et ses obligations
2. Le crédit
Quizz Tronc commun

B - Cré dit consommation et cré dit tré sorerie

14 heures

C - Regroupement et restructuration

14 heures

D - Services de paiement accessibles aux particuliers

14 heures

1. Le crédit consommation et son environnement juridique
2. Le fonctionnement d’un crédit consommation
3. Les obligations d'informations du client réalisant un crédit consommation
Quizz Crédit consommation et crédit trésorerie

1. Environnement du regroupement et restructuration
2. Regroupement et différentes typologies
3. Obligations vis à vis des clients
4. Identifier les besoins et le stade du dossier
Quizz Regroupement de crédits

1. Environnement des services de paiement
2. Les différents types de services de paiement accessibles aux particuliers
3. Les droits et obligations du particulier en matière de services de paiement
Quizz Services de Paiement accessibles aux particuliers

E - Cré dit immobilier - Fondamentaux

24 heures

F – Cré dit immobilier – Optimisation du dossier

24 heures

1. Environnement règlementaire et juridique
2. Les différents acteurs du marché
3. Les fonctionnements
4. Les différentes typologies de crédit immobilier
5. Les dispositifs proposés pour le locatif
6. Les obligations d’information crédit immobilier
7. Les pièces constitutives du dossier de prêt
8. Le cheminement de dossier - découverte – archivage
9. Les calculs financiers
Etude de situation et note de synthèse

1. Environnement juridique
2. Constitution du dossier de prêt
3. Instruction du dossier
4. Intercalaires pour dossier de prêt
Quizz Crédit immobilier – Optimisation du dossier
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