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▪ Identifier les différents crédits existants.

▪ Expliquer les spécificités de chaque crédit

à son client.

▪ Informer sur les règles d’obtention.

▪ Analyser les différentes garanties.

Ce module s’adresse à toute personne issue du

secteur de la banque, de l’assurance ou de la

gestion de patrimoine, souhaitant réviser les

fondamentaux du crédit et s’informer sur les

différents statuts et impacts réglementaires.

La réglementation en matière de crédit est en constante évolution. Il est donc important

pour les professionnels de la gestion de patrimoine d’avoir une vision globale sur les offres

et conditions pour délivrer le meilleur conseil.

Cette formation sur les fondamentaux du crédit vous permettra de découvrir les types de

crédit, de taux et les différentes offres, ainsi que les conditions et garanties nécessaires à sa

bonne exécution.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à

cette formation.

Programme

Public viséObjectifs
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Prérequis

2 

heures

Module 1 – Introduction
▪ Chronologie du développement du crédit
▪ Données clés du crédit en France

Module 2 –Les  différents mécanismes et offres de crédit
▪ Les deux grands types de crédit
▪ Les deux types de taux
▪ Les différentes formes de crédit

Module 3 – Les conditions de mise en place d’un crédit
▪ L’information de l’emprunteur
▪ L’analyse du dossier de l’emprunteur
▪ Les différentes garanties

Bonus : Les règles de distribution
▪ Conditions d’accès et d’exercice à la profession d’IOBSP*

Eligible 2h

IOBSP* : Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement.
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▪ Formation éligible Carte T / IOBSP.

▪ Evaluation formative : tout au long de la

formation afin d’attester du niveau

d’acquisition des connaissances.

▪ Evaluation sommative : en fin de

formation pour certifier le degré de maîtrise

des apprentissages (attestation de réussite

si note au test a minima 14/20).

▪ Alternance entre la technique expositive

(partie théorique) et interrogative (QCM).

▪ Des ressources complémentaires viennent

agrémenter la formation : interviews,

vidéos.

Méthodes pédagogiques Méthodes d’évaluation

▪ Accès via un espace personnel et sécurisé.

▪ Délai d’accès : 48 heures.

▪ 1 module e-learning et des ressources

complémentaires (interview, vidéos, etc.)

▪ Durée de disponibilité : 60 jours

Modalités pratiques Le        Primonial School

▪ Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à

school@primonial.fr.

▪ Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.

Conditions d’accès

school@primonial.fr

2 

heures

1. Facturation du module pour validation de 2h
Carte T/IOBSP : 69 €

Gratuit1
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