IM03FR

Sécuriser ses ventes découverte financière
et solvabilité des acquéreurs
Formation Continue - Immobilier

S’enquérir de la solvabilité financière des acquéreurs, rédiger la clause
suspensive d’octroi de financement.

Objectifs :

INFORMATION

Connaître et appliquer les lois pour les activités immobilières pour exercer en Agence.

Public :
- Professionnels de l'immobilier, chefs d'agence, agents, négociateurs en location et/ou
transactions, salariés ou non-salariés :
- devant justifier d'une obligation de formation pour le renouvellement de leur
carte professionnelle;
- ou habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier,
s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier.
- Négociateurs ou gestionnaires;
- Personnel titulaire de la carte professionnelle ou personnel habilité (attestation
d'habilitation loi numéro 70-9 du 02/01/1970 décret numéro 72-678 du 20/07/1972) en
fonction de la/les carte(s) détenue(s)
Prérequis :
-être titulaire de la Carte professionnelle (soit T pour les Transactions, soit G pour la
Gestion soit S pour le Syndic)
OU
- être titulaire de la carte collaborateur. A défaut une attestation de l’employeur
indiquera le poste occupé par le collaborateur .
Ce document sera joint au bon de commande
Cette formation (ou ce dispositif, ou cet accompagnement…) est accessible aux
personnes en situation de handicap. Vous pouvez prendre contact avec le référent
handicap du service : Jean-Christophe GESLIN au 02 43 29 00 51.
L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs.
Pour les dispositifs à entrée et sortie permanente, délai lié le plus souvent à l’accord de
prise en charge du financeur.

Compétences visées :
À l’issue de la formation le participant sera capable de :
- Valider un plan de financement.
- S’assurer de la solvabilité et rédiger la clause suspensive d’octroi de
financement.
- Réaliser des études budget.

Points analysés :
Rappels mathématiques, études budget, calculs de mensualité.

Points forts :
Taux de satisfaction global 2019 (taux de remplissage global 95%) : 98 % des
stagiaires ont déclaré être « SATISFAIT ou ENTIEREMENT SATISFAIT »sur les
critères suivants : Conformité avec les objectifs annoncés ; Qualité des apports
théoriques ; Animation générale ; Relation animateurs/participants ; Adaptation à vos
attentes personnelles ; Utilisation possible des acquis dans votre travail ; Organisation
matérielle, rythme.
4,4 / 5 - Note de satisfaction auprès des stagiaires demandeurs d’emploi en 2019
(source Anotea "La Bonne Formation").
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Taux de satisfaction 2019 (FORMATIONS IMMOBILIER) : 89 % des stagiaires ont
répondu être « SATISFAIT ou ENTIEREMENT SATISFAIT ».
À l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par
CCI Formation Continue afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De
plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité
de la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre
conscience des connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses
axes de progrès.

Les plus pédagogiques :
Animateur : Formateur expert de l’immobilier, juriste et expérimenté pour la formation
des acteurs de l’immobilier.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Alternance de séquences techniques et d'exemples pratiques
Groupe de 4 à 12 participants
Moyens / outils pédagogiques : Nos salles sont équipées d'outils multimédias et
interactifs et de tous matériels en lien avec la thématique traitée.

Validation / Certification :
Évaluation des connaissances.
Attestation de formation.
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Programme :
Quid d’un prêt immobilier
Rappels mathématiques :
- Taux nominal d’emprunt, actuariel/ proportionnel, périodique…
- Emprunts amortissables et in fine
- Formule et découverte tableaux d’amortissement
- Premiers calculs de mensualité projet au moyen coût pour 10 000 € empruntés
- Premiers calculs d’enveloppe...
Assurances de prêt :
- Quotités et couvertures a minima
- Présentation méthode calculs de coût sur capital initial emprunté, sur CRD...
Garanties d’emprunt :
- Sûreté réelle avec/sans garantie d’État : IPPD, hypothèque, PAS et prêts conventionnés
- Engagement de caution au moyen personne morale/société de cautionnement…
Découverte de l’emprunteur, solvabilité de son projet
- Élaboration plans de financement,
- Calculs de mensualité opérations immobilières,
- Solvabilité de l’emprunteur : analyse du prêteur, passage en revue des critères d’octroi de financement, des ratios
bancaires : TE, RAV,saut de charges, QI, LAO...
- Rédaction de clauses suspensives d’octroi de financement
- Parcours de l’offre de prêt immobilier : instruction, délais...
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