
   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase préparatoire 
Lancement du programme 
Présentation de PYTH AGORAS et AIF 360° 
Tour de table - Ice breaker  

Apports  
Notion de Patrimoine 
Histoire et ADN du droit français  
Impact sur l’approche client 

Travail en atelier: 

Sur les enjeux issus des apports de la journée 
Définition, en collaboration, des contours de l’approche globale 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 
Définir :  
Les fondements du droit français  
La notion de Patrimoine, et ses 
enjeux 
Le principe de “l’approche globale”  

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 

A l’issue de ce bloc de formation, 
les candidats auront acquis une 
culture générale complète sur la 
notion de Patrimoine, et l’origine du 
droit français. 
Ils en déduiront  les contours et 
l’importance de l’approche globale, 
qui sera le fil rouge du programme. 

RYTHME, DURÉE, 
1 journée 

TARIFS  
Tarif pour le bloc 1 seul 
285 euros TTC 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC 1 : PATRIMOINE, NOTION ET ENJEUX

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe connaissances du droit de la famille 
Mise en évidence des idées reçues  
Prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux du 
droit de la famille 

Apports 

Définition de la Famille, 
Mariage, 
Régimes matrimoniaux, 
Avantages matrimoniaux, 
PACS, 
Filiation,  
Adoption 

TRANSMISSION DU PATRIMOINE PAR LE DÉCÈS 
Dévolution légale/ dévolution testamentaire 

TRANSMISSION DU PATRIMOINE DU VIVANT 
Donations/ legs 

Focus : familles recomposées  

Travail en atelier: 

Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 
Définir : 
Les bases du droit de la famille: 
Régimes et avantages matrimoniaux 
Filiation 
Successions et donations 
Mesurer l’importance des choix opérés 
et leur impact sur les métiers de 
l’immobilier, assurance et financement 

COMPÉTENCES ET 
APTITUDES 
PROFESSIONNELLES 
DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
candidats sauront expliquer de 
manière claire et synthétique les 
grandes règles du droit de la 
famille, et les mettre en application. 
Ils seront capables de: 
R é a l i s e r u n e d é v o l u t i o n 
successorale , calculer les plafonds 
de donations, et identifier les 
enjeux de la situation matrimoniale 
du c l ien t sur les su je ts de 
l ’ i m m o b i l i e r , a s s u r a n c e e t 
financement. 

  

RYTHME, DURÉE, 
2,5  journées 

TARIFS  
Tarif bloc seul 
700  euros TTC 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC 2 : DROIT DE LA FAMILLE

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe connaissances en fiscalité 
Idées reçues  
prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux de la 
fiscalité 

Apports 

Impôt sur le Revenu 
Taxes locales 
Contributions sociales 
Impôt sur la fortune immobilière 
Fiscalité immobilière 
(Location nue, location meublée, plus- value, montages sociétaires) 
Plus value immobilière 
Approche défiscalisation 

Travail en atelier: 

Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 
Décrire dans son ensemble le 
sys tème f isca l f rança is des 
particuliers, et en maitriser les 
bases 
Appliquer les calculs  relatifs à 
l’impôt sur le revenu, l’IFI, les 
revenus immobiliers (nu/meublé), la 
plus value immobilière. 

C O M P É T E N C E S E T 
APTITUDES 

PROFESSIONNELLES 

DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
candidats sauront décrire dans son 
ensemble le système fiscal français 
des particuliers. 
Ils seront capables d’expliquer 
schématiquement les grands 
concepts fiscaux; 
Ils sauront réaliser une déclaration 
de revenus, d i f férenc ier les 
différents régimes de revenus 
Utiliseront de manière autonome  
les logiciels offerts par le notariat et 
le gouvernement pour réaliser les 
calculs. 

RYTHME, DURÉE, 
2,5  journées 

TARIFS  
Tarif bloc seul 
700  euros TTC 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC 3 : FISCALITÉ

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe connaissances en épargne 
Idées reçues  
Prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux de 
l’épargne, levée des idées reçues. 

Apports 

Epargne réglementée 
Marché financiers, compte-titres, PEA 
Assurance-vie 
Immobilier direct, SCPI 
Placements divers : 
FCPI, SOFICA, Vin, oeuvres d’art, fôret, business angel,cryptomonnaies, 
NFT (définition de la blockchain) 

Travail en atelier: 

Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 

Décrire les produits d’épargne 
français, 
Identifier les enjeux, risques et 
objectifs des différents dispositifs. 
  

C O M P É T E N C E S E T 
APTITUDES 

PROFESSIONNELLES 

DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
candidats sauront définir, décrire et 
expliquer les différents dispositifs 
d’épargne en France. 

RYTHME, DURÉE, 
1,5 journée 

TARIFS  
Tarif bloc seul 
425 euros TTC 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC 4 : ÉPARGNE

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe connaissances en matière de retraite 
Idées reçues  
prise de conscience de l’importance de préparer efficacement sa retraite 

Apports 

Histoire et présentation du système de retraite français 
Diversité des régimes 
Régime général, régime de la fonction publique, régimes non salariés, 
régimes spéciaux 
Répartition et solidarité 
Système contributif et solidaire 
Calcul des droits 
L’épargne complémentaire 

Travail en atelier: 

Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 

Définir les mécanismes qui ont 
mené à l’organisation du système 
de retrait français, 
En déduire les problématiques et 
conséquences. 
Définir le fonctionnement de 
l’épargne retraite complémentaire. 

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
cand idats sauront exp l iquer 
l ’organisation du système de 
r e t r a i t e f r a n ç a i s e t s e s 
problématiques, 
S a u r o n t u t i l i s e r l e s o u t i l s 
« l’assurance retraite » et simuler 
une projection retraite 
Seront en mesure de proposer des 
s o l u t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s 
chiffrées. 

RYTHME, DURÉE, 
1 journée 

TARIFS  
Tarif bloc seul 
285  euros TTC 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC 5 : RETRAITE

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe connaissances en financements 
Idées reçues  
Prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux du 
financement, levée des idées reçues. 

Apports 

- La règlementation  
Loi Scrivener 
TRACFIN 
Solvabilité de l’acquereur ,devoir de conseil  
- Les garanties des prêts : c’est quoi le risque ?  
- Déterminer le montant de l’emprunt :  Bâtir un plan de financement 
- Les différents type de prêts 
 * Les prêts règlementés  
 * Le 1% logement  
 * le prêt bancaire classique  
 * le RAC 

-Déterminer sa mensualité d’emprunt :   
 * calcul du taux d’endettement 
 * les critères HCS 

Travail en atelier: 

Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 

D é f i n i r l e s m é c a n i s m e s d u 
financement immobilier en France, 
les exigences réglementaires et 
bancaires, 

Appliquer la réglementation en 
vigueur, les règles de constitution 
d’un dossier de prêt 

COMPÉTENCES ET 
APTITUDES 

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 
A l’issue de la formation, les 
cand idats seront en mesure 
d’expliquer schématiquement le 
fonctionnement du financement en 
F r a n c e : l e s é t a p e s , l a 
réglementation, les acteurs, les 
enjeux. 

Ils seront capables de questionner 
efficacement un client, recueillir les 
données pour le montage d’un 
dossier, calculer rapidement la 
faisabilité du dossier  

RYTHME, DURÉE, 
1,5 journée 

TARIFS  
Tarif bloc seul 
425  euros TTC 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC 6 : FINANCEMENTS

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe techniques de vente et prospection  
levée des Idées reçues  
prise de conscience de l’importance de maîtriser sa communication pour 
convaincre et développer son réseau 

Apports 

Méthode des 4 couleurs: connaître son interlocuteur et son profil 
communiquant 
Questionner et analyser le besoin du client 
CQQCOQP 
SONCAS 
Analyse de réseau 
Réseaux sociaux : Linkedin  
Recommandation active 

Travail en atelier: 

Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 
Définir les techniques de vente et 
communication,  
Utiliser les supports et techniques 
de prospection actuelles  

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
candidats sauront : 
Questionner efficacement un client 
Identifier le profil communiquant du 
c l i e n t e t a d a p t e r l e u r 
communication 
Développer leur réseau grâce aux 
r é s e a u x s o c i a u x e t à l a 
recommandation active. 

RYTHME, DURÉE, 
 1 journée théorique 
3 journées de mise en application 
par sketching reprenant les apports 
de la globalité du programme 
1 journée d’évaluation 

TARIFS  
Tarif bloc théorique seul 
285  euros 
Tarif 1 journée théorique et 3 journées 
mise en pratique  
985 euros TTC 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC 7 : TECHNIQUES DE VENTE - PROSPECTION

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe connaissances en immobilier  
Idées reçues  
prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux de 
l’immobilier 

Apports 

  
Introduction au secteur de l’immobilier : loi Hoguet 
La réglementation de l’immobilier 
Le statut des travailleurs de l’immobilier 
Les processus d’achat et de vente 
Les techniques d’évaluation 
Les mandats 
L’accompagnement du vendeur  
L’accompagnement de l’acquéreur  
Les techniques de prospection 
Reflexes LAB  

Travail en atelier: 

Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 

Mémoriser et appliquer les techniques 
d’évaluation, le cadre juridique et 
réglementaire de la transaction 
immobilière. 
Appl iquer  des techniques de 
prospection, découverte client et vente. 
Cibler efficacement les besoins clients, 
expliquer des concepts complexes de 
manière simple. 

COMPÉTENCES et APTITUDES 
PROFESSIONNELLES 
DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les candidats 
se ron t en capac i t é de mene r 
eff icacement une opérat ion de 
transaction immobilière dans toutes 
ses étapes : de la prospection à la 
finalisation. 
Ils seront capables de : 
Questionner efficacement un prospect 
et analyser son besoin 
Prospecter et évaluer un bien 
Contractualiser une vente dans le 
respect des normes en vigueur 

RYTHME, DURÉE, 
5 journées 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC EXPERT IMMOBILIER

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe connaissances en assurance 
Idées reçues  
Prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux de 
l’assurance. 

Apports 

Les bases de l’assurance 

Les assurances de personnes : Santé et perte d’autonomie 
Du point de vue des salariés 
Du point de vue des travailleurs non salariés 
Les assurances de personnes : contrats collectifs 

La retraite, en détail • du point de vue des salariés • Du point de vue des travailleurs non salariés 

Travail en atelier autour: 

Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 
M é m o r i s e r e t e x p l i q u e r  l e 
fonctionnement des instances et le 
fonctionnement de la protection sociale 
des salariés et non salariés en France. 
Mémor i se r e t app l i que r  l e s 
mécanismes de la prévoyance, santé 
et retraite  

COMPÉTENCES ET APTITUDES 
PROFESSIONNELLES 
DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les candidats 
seront en capaci té de réal iser 
efficacement un audit de protection 
sociale.  
I l s maî t r i se ron t  l es aspec ts 
réglementaires et disposeront des 
compétences nécessai res pour 
accompagner un client dans un projet 
d’assurance de personnes, individuel 
et/ou collectif et seront en mesure de 
réaliser une proposition sur mesure. 
Ils seront en capacité de : 
Questionner efficacement un prospect 
et analyser son besoin 
Contractualiser une vente dans le 
respect des normes en vigueur 

RYTHME, DURÉE, 
5 journées 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC EXPERT ASSURANCES

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe connaissances en financement 
Idées reçues  
prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux du 
financement. 

Apports 

La règlementation  
Loi Scrivener 
TRACFIN 
Solvabilité de l’acquereur ,devoir de conseil  
- Les garanties des prêts : c’est quoi le risque ?  
- Déterminer le montant de l’emprunt :  Bâtir un plan de financement 
- Les différents type de prêts 
 * Les prêts règlementés  
 * Le 1% logement  
 * le prêt bancaire classique  
 * le RAC 

-Déterminer sa mensualité d’emprunt :   
 * calcul du taux d’endettement 
 * les critères HCS 

Travail en atelier autour: 

Simulation d’entretiens clients autour des apports de la session 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 
Maîtriser le fonctionnement du crédit 
immobilier, et assurances liées, les 
e x i g e n c e s r é g l e m e n t a i r e s e t 
commerciales des établissements 
bancaires. 
Calculer un  taux d’endettement et 
déterminer la faisabilité d’un dossier 
Décrire  la chronologie de mise en 
place d’un crédit  

COMPÉTENCES ET APTITUDES 
PROFESSIONNELLES 
DÉVELOPPÉES 
A l’issue de la formation, les candidats 
seront en capacité d’accompagner un 
client dans toutes les étapes d’un  
projet de financement immobilier : de 
l’étude de faisabilité à la finalisation du 
dossier. 
Ils sont capables de : 
Questionner efficacement un prospect 
et analyser son besoin 
Estimer rapidement la faisabilité du 
dossier  
Monter un dossier de prêt et le 
contractualiser dans le respect des 
normes en vigueur 

  

RYTHME, DURÉE, 
5 journées 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00 

BLOC EXPERT FINANCEMENTS

SAS PYTH AGORAS  
Siège social - 3 rue de la pastourelle 33370 ARTIGUES-06..62.63.74.76 - contact@pyth-agoras.fr - www.Pyth-agoras.fr 
SIRET : 88115227600013 - NAF/APE : 8559A - Déclaration d'activité enregistrée sous le N°75331230233 auprès de la 
Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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