
Programme de formation

IOBSP niveau II

Description de la formation :

Un programme de 80 heures de formation En application de l’article R.519-12-I (1°) du Code

Monétaire et financier, le candidat

 
stagiaire devra avoir suivi, durant la période de 80 heures, une formation lui permettant d’acquérir

les connaissances visées dans les unités 1 à 6 du tronc commun, 1 module

 
spécialisé d’une durée de 14 heures composant le programme et 1 module d’approfondissement

d’une durée de 6 heures en relation avec l’activité exercée.

PUBLIC

 
Toute personne souhaitant exercer les activités de courtier ou d'intermédiaire en opération de

banque ou service de paiement et ne justifiant ni de diplôme ni d'expérience requise pour accéder au

statut professionnel. Plus généralement, les métiers de la gestion de patrimoine en offre exclusive

ou globale distribuant des produits de crédits.

PRÉREQUIS

 
aucun 

MODALITÉS D'ÉVALUATION

 
Une validation des connaissances se fait à l’issue de la formation. Cet examen final consiste en un

QCM de 100 questions. Pour réussir l'examen, un minimum de 70 % de bonnes réponses est requis.

ORGANISATION

100% à distance FOAD

quiz et exercice

objectif temps

PRÉREQUIS TECHNIQUES

débit réseau : possible à partir de 512 kbps, optimisé à partir de 1024kbps

définition écran : optimisé pour 124 x 768

Carte son : préconisée mais pas obligatoire

Le contenu est sonorisé mais propose un sous titrage

Système d'exploitation : Windows, MAC OS X, Linux

Navigateurs : Internet explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera

Compatible HTML5



COMPENSATION DU HANDICAP

 
Les contenus, fonctionnalités et quiz des modules vidéos sont accessibles aux personnes sourdes ou

malentendantes qui peuvent notamment consulter les vidéos grâce à leurs sous-titres (modules e-

learning sous-titrés).

Durée de la formation : 80h00min

Langue(s) disponible(s) pour cette formation :

Français

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Faire acquérir au stagiaire le niveau de compétence professionnelle requis pour l’exercice de la

profession d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement de niveau II (IOBSP

NIVEAU II) option RAC ;

Obtenir l’attestation de formation professionnelle et le livret IOBSP Niveau II ;

Permettre l’inscription au Registre Unique de l’ORIAS dans la catégorie niveau II des IOBSP.

De maitriser les compétences en matière juridique, économique et financière, préalables à l’exercice

de l’activité d’intermédiation ;

De connaître les différentes solutions en matière de crédit de services de paiement ;

D’appréhender le cadre juridique de l’exercice de l’activité ;

De monter un dossier de crédit immobilier ;

De présenter un dossier de crédit auprès d’un organisme prêteur.

 

MODULES

Unité 1 - Les savoirs généraux

unité 2 - Connaissances générales sur le crédit

Unité 3 - Connaissances générales sur les garanties

Unité 4 - Connaissances générales sur les assurances emprunteurs - ADI

Unité 5 - les règles de bonne conduite

Unité 6 - controles et sanctions



Module Spécial 4 - Le crédit immobilier

Module spécial 5 - Les pratiques du mandant

ORGANISME DE FORMATION

THESEIS CAMPUS dont le siège social est domilicié 33-43 avenue Georges Pompidou 31131BALMA

SIRET : 44052487400052 - Code APE : 6831Z - N°Activité : 73310690631 - N°TVA : FR74440524874

Moyens pédagogiques et techniques :

La formation se déroule 100% à distance. Les modules sont suivies et validées depuis la plateforme

Rise Up. Un chat est disponible ainsi qu'un interlocuteur dédié par mail, visio ou téléphone :

formation@theseis.fr - 05.61.12.97.50

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation :

Les résultats de la formation sont analysés selon deux critères : celui du scoring à l'aide des quiz et

QCM, et à l'aide des objectifs temps. L'apprenant doit valider un score et atteindre le temps requis

minimum pour valider le parcours de formation.
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