
¬ Des séquences d’apprentis-
sage courtes, autonomes et 
modernes en e-learning 

¬ Du présentiel associant  
des modalités pédagogiques 
digitales et des cas pratiques 
issus du quotidien de l’activité 
préteur 

MIX

MIX-FORMATION

option 100 % distanciel
(option sur demande)

Directive Crédit Immobilier 14h 
FORMATION CERTIFIANTE

  PUBLIC CONCERNÉ  

Collaborateur en poste au 21 mars 2019 amené à exercer des activités d’élaboration,  
de proposition, d’octroi ou de conseil en matière de contrat de crédit immobilier et ne  
justifiant ni d’un diplôme ni de la formation initiale DCI de 40h

  PRÉ-REQUIS  

Aucun pré-requis.

  MÉTIERS VISÉS  

Métiers intervenant dans le processus de souscription d’un crédit immobilier 

   OBJECTIFS  

¬ Satisfaire à l’exigence de formation réglementaire dite "complémentaire"  
des prêteurs 

¬ Actualiser et partager les connaissances techniques, juridiques et réglemen-
taires nécessaires à l’instruction des demandes de financement des projets 
immobiliers de vos clients 

¬ Améliorer la qualité d’accompagnement des clients dans le financement  
de leurs projets immobiliers  

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

490 € net de taxes/inscrit/an pour un minimum de 12 inscrits€

https://www.esbanque.fr/
formations/formation-sur- 
mesure/directive-credit- 
immobilier-dci-14h

NBRE D'APPRENANTS :  (1) 

RÉUSSITE :  (1)

INTÉGRATION : (1)

Abandon en cours de formation :  (1)

(1) non communiqué

https://www.esbanque.fr/formations/formation-sur-mesure/directive-credit-immobilier-dci-14h


La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : 

actions de formation, centre de formation en apprentissage, validation des acquis par l’expérience

 7H EN GROUPE PRÉSENTIEL   (ou sur Teams sur option)

¬ Formation opérationnelle sur la commercialisation et l’instruction d’un dossier de crédit immobilier 

¬ Posture de relation client et aspects règlementaires 

¬ Possibilité de co-construire les cas pratiques qui pourront être enregistrés dans vos outils afin de participer à leur appropriation 
par vos collaborateurs 

La journée présentiel/Teams est organisée avec un maximum de 12 collaborateurs

Validation de la formation par Quiz

Du 5 avril au 13 mai 2022

 LA PARTIE E-LEARNING  est accessible 30 jours avant la journée présentielle ou sur Teams

 Je maitrise mon environnement professionnel 

 ¬ La distribution du crédit immobilier en France 
 ¬ Les bases du droit immobilier 

 Je suis un bon conseiller 

 ¬ Le devoir de connaissance du client et de sa situation  
financière 

 ¬ Le devoir d’information, d’explication et de mise  
en garde 

 Je découvre mon client et son projet immobilier 

 ¬ La découverte du client 
 ¬ La situation personnelle professionnelle de l’emprunteur 
 ¬ La connaissance du projet à financer 

 Je définis son plan de financement et sa capacité  
d’endettement 

 ¬ La capacité d’endettement avant l’opération 
 ¬ Le plan de financement 

 Je choisis la technique de financement et le type de taux 
adaptés à la situation de mon client 

 ¬ Les techniques de financement et les types de taux 

 ¬ Le prêt à taux zéro (PTZ) 

	Je sélectionne les garanties adaptées 

 ¬ Les garanties de l’assurance emprunteur 

 ¬ Les garanties réelles et les garanties personnelles 

 Je maitrise la prévention et le traitement du surendette-
ment 

 ¬ Le traitement du surendettement 

PROGRAMME DE FORMATION 


