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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 « Cycle
habilitant Devenir courtier en crédit et/ou en assurance »

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

Cible Durée totale Coût pédagogique Prérequis technique

Toute personne
souhaitant devenir
courtier en crédit, ene
assurance

321 heures 3200 € Accès internet,
Casque audio

Modalités pédagogiques Objectifs

 300 heures en e-learning
21 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

Habilitations IOBSP 1 et IAS 1 obtenues pour
tout candidat ayant un score supérieur à 70%

Aucun

  

Profitez de la forte expertise de l’IFCM et de sa notoriété pour vous inscrire dans le cycle 

« Devenir Courtier en Crédit »

Pourquoi ce cycle ? :

Parce que le métier de courtier en crédit est de plus en plus réglementé, vous avez
besoin d’être en confiance avec un organisme de formation certifié comme l’IFCM !
Parce que bénéficier d’un suivi individualisé à travers notre système de tutorat est la
meilleure garantie pour s’approprier toutes les subtilités du métier !

Page 3/5



Parce que la sérénité que l’IFCM vous apporte à travers ce cycle professionnel vous
permet de vous concentrer sur vos enjeux de création de votre entreprise, de
reconversion professionnelle

Ce cycle se déroule sur 6 à 8 mois et comprend des modules
obligatoires :

La formation habilitante IOBSP de niveau 1 (150 heures en e-learning)
La formation habilitante IAS de niveau 1 (150 heures en e-learning)
3 jours de formation présentiel au choix :
La formation Conformité réglementaire des IOBSP (7 heures en présentiel)
La formation acquérir une culture financière (7 heures en présentiel)
En option : formation sur Altoffice et/ou Cifacil en classe virtuelle

Le Plus ? : une mise à disposition de conseils auprès de nos experts crédit et assurance pour
lancer votre nouvelle activité ( 3 mois après la fin du cycle). 

Financer votre cycle via vos droits CPF
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82462345800018_0069/82462345800018_0069?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:6000%7D,%22organism%22:%7B%22nom%22:%22INSTITUT%20DE%20FORMATION%20DES%20COUTIERS%20ET%20MANDATAIRES%22%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%223%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22ST%20DENIS%22,%22postalCode%22:%2293200%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:2.3592026,%22latitude%22:48.929615%7D%7D%7D,%22what%22:%22CYCLE%20HABILITANT%20DEVENIR%20COURTIER%22%7D&distance=0


  

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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 5/5

https://www.kereisformation.com/inscription-formation-iobsp.php
https://www.kereisformation.com/inscription-formation-iobsp.php
mailto:contact@kereisformation.com
http://www.tcpdf.org

	Edito
	Contact et inscription

