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 BOOSTE TA CARRIÈRE 

 BOOSTE TON ÉQUIPE 

Bloc 1 : Patrimoine, notion et enjeux.                                                           
Bloc 2 : Droit de la famille  
Bloc 3 : Fiscalité 
Bloc 4: Epargne 
Bloc 5 : Retraite 
Bloc 6 : Financement 
Bloc 7 : Techniques de vente et développement de réseau 

Parcours “EXPERT IMMOBILIER” (7 bloc + bloc expert) 
Parcours “EXPERT ASSURANCES” (7 bloc + bloc expert) 
Parcours “EXPERT FINANCEMENTS” (7 bloc + bloc expert) 

Module EFFICACITÉ MANAGERIALE 
Module EFFICACITÉ RELATION CLIENT 
Module EFFICACITÉ PROSPECTION COMMERCIALE 
Module GESTION DU STRESS ET DES SITUATIONS DIFFICILES 

Modules de formation en co-construction

285 euros 

700 euros 

700 euros 

425 euros 

285 euros 

425 euros 

985 euros 

3800 euros 

3800 euros 

3800 euros 

TARIFS TTC PAR PERSONNE ET PAR BLOC OU MODULE

1200 euros 

1200 euros 

1200 euros 

1200 euros 

Tarif sur mesure 
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FINANCEMENT PAR VOTRE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Le Compte Personnel de Formation est un droit à la formation professionnelle acquis tout au long de la carrière 

professionnelle. . 

Le CPF permet à toute personne, salariée ou demandeur d’emploi, de suivre, à son initiative, une action de formation.  

Il accompagne son titulaire dès son entrée dans la vie professionnelle, tout au long de sa carrière jusqu’au départ en 

retraite. 

Le CPF  est crédité en heures à la fin de chaque année, dans la limite de 150 heures de formation sur 8 ans.  

Pour les personnes travaillant à temps complet, il est alimenté : 

+ 24 heures par an les 5 premières années, soit 120h 

+ 12 heures par an pendant 3 ans, pour atteindre le plafond maximal de 150h. 

Pour le salarié travaillant à temps partiel, les heures créditées sont calculées proportionnellement au temps de travail 

effectué. Sont prises en compte dans le calcul des heures les périodes d’absence liées à un congé de maternité, de 

paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial, à un congé parental 

d’éducation ou à une maladie professionnelle et à un accident de travail. 

Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation 

professionnelle ou de perte d’emploi. 

Pour utiliser votre CPF et financer votre formation PYTH AGORAS, rdv sur le site 

 https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 
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FINANCEMENT PERSONNEL 

Vous pouvez si vous le souhaitez financer votre formation personnellement, par vos fonds propres.  

Des facilités de paiement peuvent vous être proposées. 

FINANCEMENT PROFESSIONNEL 

Financement Pôle Emploi 

En tant que demandeur d’emploi, votre formation peut être financée par Pôle Emploi dans le cadre de l’Aide Individuelle à 

la formation (AIF). Votre conseiller pôle emploi vous demandera un devis de la formation en question ainsi que le 

programme de formation, notamment en version dématerialisée (KAIROS).  

Si vous avez un compteur CPF (sur le site internet MON COMPTE FORMATION), il est possible de cumuler votre crédit 

CPF et une aide financière de Pole Emploi 

Financement AGEFIPH 

Vous êtes en situation de handicap ? Sachez que votre formation peut être financée par l’AGEFIPH. 

AUTRES FINANCEMENTS 

Les OPCO (Opérateur de Compétence) peuvent financer votre formation professionnelle 

FINANCEMENT
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