
Commercialisation 
 

Formation initiale DCI – 40 heures 

OBJECTIFS 
EN PARTENARIAT AVEC : 

 

 

● COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT DE LA BANQUE, DE L’ASSURANCE ET DU 
MARCHE IMMOBILIER FRANÇAIS 

● CONNAITRE LE CADRE DE LA DISTRIBUTION DU CREDIT IMMOBILIER 
● MAITRISER LE MONTAGE D’UN DOSSIER DE CREDIT ET LES PLANS DE 

FINANCEMENT D’UN BIEN IMMOBILIER 
● UTILISER LES POSSIBILITES DE FINANCEMENT IMMOBILIER, LES GARANTIES & 

ASSURANCES 
● CONSEILLER SUR L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET PROTEGER LE CLIENT EN 

PROPOSANT L’OFFRE ADEQUATE ET PREVENIR LE SURENDETTEMENT 
● CONNAITRE LES DIFFERENTES INSTANCES DE CONTROLE ET LES SANCTIONS 

ENCOURUES LORS DES INFRACTIONS 

 
 

Présentiel J1 : Définition DCI et déroulement 
d’un crédit immobilier 
● Le cadre DCI et pourquoi investir en immobilier 
● Déroulement d’une opération de crédit 
 

Distanciel 19h (fractionné en modules de 15 – 20 
min) à choisir parmi les thèmes suivants 
 

Découvrez le fonctionnement de la banque et la réalisation 
des crédits bancaires (4h) 
● Décryptez le crédit bancaire et son impact sur le 

financement de l’activité économique (1h) 
● Découvrez le fonctionnement du bilan bancaire (1h) 
● Découvrez les grandes ressources des banques (1h) 
● Comprenez un compte de résultat bancaire (1h) 

 
Calculez et utilisez les taux d’intérêt (4h) 
● Maîtrisez les taux d’intérêt (1h30) 
● Calculez les taux effectués lors d’un crédit immobilier 

(1h30) 
● Découvrez les différents taux utilisés dans le monde 

bancaire et financier (1h) 
 

Le contrat de prêt immobilier (5h20) 
● Définir l’objet de l’emprunt (1h) 
● Etudier la faisabilité du projet (1h) 
● Conseiller et monter un prêt immobilier (1h) 
● Analyser juridiquement un contrat de prêt (1h20) 

 
Environnement du crédit immobilier (1h) 
Assurance emprunteur (3h) 
Entrainement sur base de questions (1h) 
Quizz final (1h)  
 

Présentiel J2 : Mesurer le risque de financement 
des opérations de promotion immobilière 
● Le risque de marché immobilier 
● Les caractéristiques économiques du secteur 
● Comprendre la logique et le fonctionnement du secteur 

 

Présentiel J3 : Lutte contre le blanchiment dans 
l’immobilier 
● Maîtriser les risques de fraude et de blanchiment de 

capitaux 
● Donner une culture du risque et de vigilance anti-

blanchiment 
● Comprendre les process élaborés dans les secteurs 

« sensibles » 
 

NIVEAU : Initiation  
 

PUBLIC : Négociateur/Conseiller immobilier en 
VEFA, Collaborateur amené à conseiller 
l’acquéreur sur le financement de son 
acquisition 
 

VALIDATION : Livret IOBSP Niv III Crédit 
Immobilier, Certification DCI éligible au compte 
personnel de formation (code CPF 236 587) 
 

DURÉE : 3 jours en présentiel (21 heures) et 19 
heures en distanciel 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : Présentiel - 
Distanciel - Etudes de cas – Quiz final 
 

TARIF : 
Adhérent FPI : 968 € nets de TVA  
Non adhérent FPI : 1210 € nets de TVA 

 


