MODULE IMMO – Les travaux en immobilier
Durée de la formation une journée (7 heures)
Ventilation des heures spécifiques : 7h IMMO + 1h CIF

Formateur :

Jean-Yves GATE

FOAD
Public visé et pré-requis pour suivre la formation : Professionnels de la gestion de patrimoine, agents
immobiliers ; adhérents de l’Anacofi immo.
Moyens pédagogiques et techniques : Fichiers Powerpoint, Word, PDF
Objectifs : Maîtriser les mécanismes d’incitation fiscales (fiscal, financier, juridique)
Connaitre les pièges à éviter
Donner un sens commercial aux connaissances acquises
Savoir détecter les clients potentiels en quelques points importants du bilan patrimonial
Moyens techniques :
Le stagiaire reçoit des codes de connexion à la plate-forme par mail.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser un logiciel particulier, il suffit d’être muni d’un ordinateur avec une connexion
Internet.
Il doit se connecter au portail suivant : http://www.anacofi.mesformations.fr/cif.php
Les modalités d’assistance auprès du stagiaire se font dès que la demande émane de lui soit par mail ou par
téléphone. Il existe à sa disposition un service technique pour les problèmes spécifiques de connexion et
pour les modalités pédagogiques, le service juridique avec une permanence téléphonique est disponible.
Modalités de suivi :
Un QCM doit être réaliser à l’issu de cette formation sur le portail dédié à cet effet.
Évaluation de la formation / sanction de la formation :
Il est proposé des exercices d’entrainement pour effectués des bilans intermédiaires qui permettent
des contrôles sur l’acquisition et/ou le perfectionnement acquît au cours de la formation.
L’intégralité de la formation de la formation est évaluée par un QCM final en fin de parcours.
Le stagiaire disposera de 45 min pour effectuer son QCM de validation de 30 questions.
La formation est sanctionnée par une attestation de réussite.
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