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IOBSP I CAPACITE PROFESSIONNELLE  
ORIAS NIVEAU III 

 

 
PUBLIC CONCERNE 
 
Futur Courtier ou Mandataire non exclusif ou Salarié 
IOBSP ayant une expérience professionnelle supérieure à  
1 an (sur les 3 dernières années d’activité) et sans diplôme 
en lien avec la profession  
  

Durée 40h 

Tarif 390 € (E-learning) 

Pré-requis Expérience professionnelle > 1 an 
 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

 
Module 1 : Les fondamentaux (12h) 

• Contexte général de l’IOBSP : présentation du secteur, conditions d’accès et d’exercice 
• Connaissances générales sur l’emprunteur 
• Les modalités de distribution et règles de bonne conduite 
• Connaissances générales sur le crédit 
• Notions générales sur les garanties 
• Notions générales sur les assurances des emprunteurs 
• La protection du client 
• La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
• Contrôles et sanctions 

 
Module 2 : Le crédit consommation et crédit de trésorerie (7h) 

• L’environnement juridiques du crédit de trésorerie et à la consommation 
• Les caractéristiques techniques du crédit à la consommation 
• Les modalités de garantie des crédits et conditions de fonctionnement de la garantie  
• Les couts associés 
• Les droits et obligations des emprunteurs 
• La préparation d’un dossier de crédit à la consommation 

 
Module 3 : Le regroupement de crédits (7h) 

• L’environnement juridique du regroupement de crédits 
• Les finalités d’un regroupement de crédits 
• Les caractéristiques techniques du regroupement de crédits 
• Les types de prêts regroupés 
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• L’environnement bancaire 
• Connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information du candidat au regroupement. 

 
Module 4 : Le crédit immobilier (14h) 

• L’environnement juridique du crédit immobilier 
• Les intervenants et le marché de l’immobilier  
• Les dispositifs d’investissements locatifs 
• Les principaux prêts immobiliers 
• Les caractéristiques financières d’un crédit immobilier 
• Les droits et obligations de l’emprunteur et du conjoint non coemprunteur  
• Capacité d’emprunt et de remboursement des candidats (notions générales sur l’évaluation de la solvabilité) 
• Les modalités de garantie des crédits et conditions de fonctionnement de la garantie 
• Le mécanisme AERAS en cas de risque de santé aggravé 
• L’information de l’emprunteur : explications à fournir, fiche standardisée d’information et offre de prêt 
• La constitution du dossier de crédit immobilier :  

o Le mandat 
o Définition de l’objet du prêt et du projet immobilier 
o Liste des informations à recueillir et documents nécessaires au dossier 
o L’adaptation du crédit proposé aux besoins du client : motivation 
o Conditions de l’acquisition : mode et montant d’acquisition et de l’apport 
o Caractéristiques de l’emprunteur : environnement matrimonial, patrimonial et financier 

• La présentation de l’offre de prêt  
• La gestion de l’offre de prêt.  
• Etude détaillée de plusieurs dossiers.  
• Savoir rédiger une note de synthèse. 

 
 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE 

• Exposé interactif et ludique 
• Remise d’un document de synthèse 

• Accès 12 mois extranet 
• Quizz et mise en situation  

• Livret de formation ORIAS et attestation 
individuelle de suivi  

de formation si réussite > 70% 

 

 

 
Votre contact commercial : Floriane DEBORD 

Tel : 06 29 38 73 85 
Mail : Floriane.debord@peritusformation.com 

 


