
   BOOSTE TA CARRIÈRE 

Le programme “booste ta carrière” est composé de 7 blocs de compétences qui constituent le tronc commun 
généraliste de nos trois spécialisations : 
“EXPERT IMMOBILIER” 
“EXPERT ASSURANCE” 
“EXPERT FINANCEMENTS” 

Les blocs du tronc commun  peuvent être suivis “à la carte”, en revanche les  blocs « expert » ne pourront être 
suivis qu’après avoir validé le tronc commun.

PROGRAMMES “BOOSTE TA CARRIÈRE”

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.

BLOC 1 :  
PATRIMOINE, NOTION ET ENJEUX

BLOC 2 :  
DROIT DE LA FAMILLE

BLOC 5: RETRAITE

BLOC 4 : EPARGNE

BLOC 6 : FINANCEMENT 

BLOC 3 : FISCALITÉ

BLOC 7 :  
TECHNIQUES DE VENTE ET 
DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU

BLOC EXPERT IMMOBILIER

TRONC COMMUN EXPERTISE 

BLOC EXPERT FINANCEMENT

BLOC EXPERT ASSURANCES
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Définir les fondamentaux de la gestion de patrimoine : droit de la famille, 
épargne, financements. 
Identifier et analyser les problématiques, ainsi que les opportunités induites. 
Mémoriser et appliquer les techniques d’évaluation, le cadre juridique et 
réglementaire de la transaction immobilière. 
Appliquer  des techniques de prospection, découverte client et vente. 
Cibler efficacement les besoins clients, expliquer des concepts complexes de 
manière schématique 

COMPÉTENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES 
DÉVELOPPÉES 
A l’issue de la formation, les candidats seront en capacité de mener efficacement 
une opération 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 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET MOYENS 
Formation en blended learning centrée sur des compétences opérationnelles 
Phase synchrone  
Formation modulaire en face en face alternant exposés, ateliers, mises en 
situation pratique, évaluations. 
Phase asynchrone 
Accès à un parcours individuel via le logiciel KLAXOON permettant de retrouver 
les supports de cours, des capsules d’exercices et d’auto évaluation. 
Le parcours restera accessible pendant toute la formation et un mois après sa 
fin. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Atelier et exercices pratiques pour chaque bloc de compétences  
Auto-évaluation asynchrone avec les capsules d’exercices KLAXOON 
Évaluation finale sous forme de mise en situation : sketching entretien client 
avec sujet tiré au sort. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Attestation de fin de formation 
Certificat de réalisation 

DÉBOUCHÉS 
Accessibilité au métier de négociateur immobilier 
Possibilité de  continuer vers le  CQP Négociateur immobilier  RNCP 34596 

PUBLIC VISÉ 
Salariés  
Demandeurs d’emploi  
Reconversion professionnelle 
Créateurs d’entreprise 
Salariés des PME et TPE pour le 
développement des compétences 
Particuliers souhaitant une culture 
générale financière ou pour la gestion 
de leur patrimoine personnel. 

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis diplôme 
Disposer d’un ordinateur,   
Savoir l’utiliser en autonomie ainsi 
qu’utiliser internet. 
Intérêt pour la gestion de patrimoine, 
l’immobilier, l’assurance  
et le financement. 

ADMISSION 
Sur dossier et entretien 
1 2 p e r s o n n e s p a r g r o u p e a u 
maximum, adaptable si les conditions 
sanitaires l’exigent. 

RYTHME, DURÉE, 
7 blocs de compétences générales, 
1 bloc de compétences expert 
Programme complet de 140 heures 
réparties sur 4 semaines 
Possibilité de réaliser la formation de 
manière fragmentée sur les 4 sessions 
a n n u e l l e s p r o p o s é e s , s e l o n  
disponibilités. 

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

PARCOURS 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 

PLAN DE PROGRAMME  DÉLAI D’ACCÈS 
Le délai d’accès représente la durée 
entre le moment où un stagiaire procède 
à une inscription à une formation et le 
moment de la réalisation de l’action de 
formation. 
il permet d’organiser les sessions de 
formation dans les meilleures conditions 
et d’adapter l’organisation en fonction 
du public notamment en cas de 
handicap. 
Le délai d’accès à une formation PYTH 
AGORAS est compris entre 1 et 6 mois, 
selon le calendrier de la formation et le 
dispositif de financement mobilisé. 
Les sessions dont le maximum de 
stagiaires est atteint et les éventuelles 
sessions annulées ou reportées sont 
précisées en temps réel et directement 
auprès du ou des stagiaires concernés. 

ACCESSIBILITE 
Toutes nos formations sont accessibles 
et adaptables.  
Nous veillons au respect des conditions 
d'accueil de chacun et tous nos 
formateurs sont sensibilisés au public 
en situation de handicap.  
Informations complémentaires et 
Référent Handicap, RUBRIQUE INFOS 
PRATIQUES - "Accessibilité". 

LIEUX  
VISIO 
ou 
ESPACE MYLA, 2 chemin de Belle 
Etoile - 33370 TRESSES 

TARIFS  
Programme  
“EXPERT IMMOBILIER” 
Incluant les 7 blocs généralistes et 1 
bloc expert :  
3800 euros TTC 

FINANCEMENT 
Plan de formation ENTREPRISE, 
OPCO ou en financement DIRECT 
Informations complémentaires  
RUBRIQUE INFOS PRATIQUES 
“financement” 

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.

BLOC 1 :  
PATRIMOINE, NOTION ET ENJEUX

BLOC 2 :  
DROIT DE LA FAMILLE

BLOC 5: RETRAITE

BLOC 4 : EPARGNE

BLOC 6 : FINANCEMENT 

BLOC 3 : FISCALITÉ

BLOC 7 :  
TECHNIQUES DE VENTE ET 
DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU

BLOC EXPERT IMMOBILIER

CONNAISSANCES 
GÉNÉRALES

EXPERTISE
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

CHRONOLOGIE DU PROGRAMME 

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.

BLOC 1 :  
PATRIMOINE, NOTION ET ENJEUX

BLOC 2 :  
DROIT DE LA FAMILLE

BLOC 5: RETRAITE

BLOC 4 : EPARGNE

BLOC 6 : FINANCEMENT 

BLOC 3 : FISCALITÉ

BLOC 7 :  
TECHNIQUES DE VENTE ET 
DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU

BLOC EXPERT IMMOBILIER

COURS 
COMMUNS AUX 3 

GROUPES 
D’EXPERTS  

10 JOURNÉES 
EFFECTIVES  DE 

FORMATIONS 
RÉPARTIES SUR 2 

SEMAINES

4

BLOC 1 : 1 JOUR

BLOC 2 : 2,5 JOURS

BLOC 4 : 1,5 JOURS

BLOC 5 : 1 JOUR

BLOC 6 : 1,5 JOUR

BLOC 3 : 2,5 JOURS

TRAVAIL EN 
GROUPE EXPERTS 

5 JOURS
BLOC EXPERT : 5 JOURS

COURS 
COMMUNS AUX 3 

GROUPES 
EXPERTS

BLOC 7 : 1 JOUR DE THÉORIE  
   + 3 JOURS DE PRATIQUE 
   + 1 JOUR D’ÉVALUATION 
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET OPÉRATIONNELS 
Définir les fondamentaux de la gestion de patrimoine : droit de la famille, 
épargne, financements. 
Identifier et analyser les problématiques, ainsi que les opportunités induites. 
Mémoriser et expliquer  le fonctionnement des instances et le fonctionnement de 
la protection sociale des salariés et non salariés en France. 
Mémoriser et appliquer  les mécanismes de la prévoyance, santé et retraite  
Appliquer des techniques de prospection, découverte client et vente. 
Cibler efficacement les besoins clients, expliquer des concepts complexes de 
manière schématique. Concevoir une proposition client sur mesure. 

COMPÉTENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES 
DÉVELOPPÉES 
A l’issue de la formation, les candidats seront en capacité de réaliser 
efficacement un audit de protection sociale.  
Ils maîtriseront  les aspects réglementaires et disposeront des compétences 
nécessaires 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 sont capables de : 
Questionner efficacement un prospect et analyser son besoin 
Contractualiser une vente dans le respect des normes en vigueur 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET MOYENS 
Formation en blended learning centrée sur des compétences opérationnelles 
Phase synchrone  
Formation modulaire en face en face alternant exposés, ateliers, mises en 
situation pratique, évaluations. 
Phase asynchrone 
Accès à un parcours individuel via le logiciel KLAXOON permettant de retrouver 
les supports de cours, des capsules d’exercices et d’auto évaluation. 
Le parcours restera accessible pendant toute la formation et un mois après sa 
fin. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Atelier et exercices pratiques pour chaque bloc de compétences  
Auto-évaluation asynchrone avec les capsules d’exercices KLAXOON 
Évaluation finale sous forme de mise en situation : sketching entretien client 
avec sujet tiré au sort. 

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Certificat de réalisation 

DÉBOUCHÉS 
Possibilité de  continuer vers le  CQP chargé de clientèle en assurances et les 
certifications IAS 1,2 puis 3 

PUBLIC VISÉ 
Salariés  
Demandeurs d’emploi  
 Reconversion professionnelle 
Créateurs d’entreprise 
Salariés des PME et TPE pour le 
développement des compétences 
Particuliers souhaitant une culture 
générale financière ou pour la gestion 
de leur patrimoine personnel. 

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis diplôme 
Disposer d’un ordinateur,   
Savoir l’utiliser en autonomie ainsi 
qu’utiliser internet 
Intérêt pour la gestion de patrimoine, 
l’immobilier, l’assurance  
et le financement. 

ADMISSION 
Sur dossier et entretien 
12 personnes par groupe au 
maximum, adaptable si les conditions 
sanitaires l’exigent. 

RYTHME, DURÉE, 
7 blocs de compétences générales, 
1 bloc de compétences expert 
Programme complet de 140 heures 
réparties sur 4 semaines 
Possibilité de réaliser la formation de 
manière fragmentée sur les 4 sessions 
annuelles proposées, selon  
disponibilités. 

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

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 

PLAN DE PROGRAMME  DÉLAI D’ACCÈS 
Le délai d’accès représente la durée 
entre le moment où un stagiaire procède 
à une inscription à une formation et 
lemoment de la réalisation de l’action de 
formation. 
il permet d’organiser les sessions de 
formation dans les meilleures conditions 
et d’adapter l’organisation en fonction 
du public notamment en cas de 
handicap. 
Le délai d’accès à une formation PYTH 
AGORAS est compris entre 1  et 6 mois, 
selon le calendrier de la formation et le 
dispositif de financement mobilisé. 
Les sessions dont le maximum de 
stagiaires est atteint et les éventuelles 
sessions annulées ou reportées sont 
précisées en temps réel et directement 
auprès du ou des stagiaires concernés. 

ACCESSIBILITE 
Toutes nos formations sont accessibles 
et adaptables.  
Nous veillons au respect des conditions 
d'accueil de chacun et tous nos 
formateurs sont sensibilisés au public 
en situation de handicap.  
Informations complémentaires et 
Référent Handicap, RUBRIQUE INFOS 
PRATIQUES - "Accessibilité". 

LIEUX  
VISIO 
ou 
ESPACE MYLA, 2 chemin de Belle 
Etoile - 33370 TRESSES 

TARIFS  
Programme  
“EXPERT ASSURANCES” 
Incluant les 7 blocs généralistes et 1 
bloc expert :  
3800 euros TTC 

FINANCEMENT 
Plan de formation ENTREPRISE ou 
OPCO ou en financement DIRECT 
Informations complémentaires  
RUBRIQUE INFOS PRATIQUES 
“financement” 
Ou via le formulaire de contact 

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.

BLOC 1 :  
PATRIMOINE, NOTION ET ENJEUX

BLOC 2 :  
DROIT DE LA FAMILLE

BLOC 5: RETRAITE

BLOC 4 : EPARGNE

BLOC 6 : FINANCEMENT 

BLOC 3 : FISCALITÉ

BLOC 7 :  
TECHNIQUES DE VENTE ET 
DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU

BLOC EXPERT ASSURANCES

CONNAISSANCES 
GÉNÉRALES

EXPERTISE

6

http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/infos-pratiques.html
http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/infos-pratiques.html
http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/infos-pratiques.html
mailto:contact@pyth-agoras.fr
http://www.Pyth-agoras.fr


   BOOSTE TA CARRIÈRE 

CHRONOLOGIE DU PROGRAMME 

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.

BLOC 1 :  
PATRIMOINE, NOTION ET ENJEUX

BLOC 2 :  
DROIT DE LA FAMILLE

BLOC 5: RETRAITE

BLOC 4 : EPARGNE

BLOC 6 : FINANCEMENT 

BLOC 3 : FISCALITÉ

BLOC 7 :  
TECHNIQUES DE VENTE ET 
DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU

BLOC EXPERT ASSURANCES

COURS 
COMMUNS AUX 3 

GROUPES 
D’EXPERTS  

10 JOURNÉES 
EFFECTIVES  DE 

FORMATIONS 
RÉPARTIES SUR 2 

SEMAINES

7

BLOC 1 : 1 JOUR

BLOC 2 : 2,5 JOURS

BLOC 4 : 1,5 JOURS

BLOC 5 : 1 JOUR

BLOC 6 : 1,5 JOUR

BLOC 3 : 2,5 JOURS

TRAVAIL EN 
GROUPE EXPERTS 

5 JOURS
BLOC EXPERT : 5 JOURS

COURS 
COMMUNS AUX 3 

GROUPES 
EXPERTS

BLOC 7 : 1 JOUR DE THÉORIE  
   + 4 JOURS DE PRATIQUE

BLOC 7 : 1 JOUR DE THÉORIE  
   + 3 JOURS DE PRATIQUE 
   + 1 JOUR D’ÉVALUATION 
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET OPÉRATIONNELS 
Définir les fondamentaux de la gestion de patrimoine : droit de la famille, 
épargne, financements. 
Identifier et analyser les problématiques, ainsi que les opportunités induites. 
Maîtriser le fonctionnement du crédit immobilier, et assurances liées, les 
exigences réglementaires et 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  
Appliquer  des techniques de prospection, découverte client et vente. 
Cibler efficacement les besoins clients, expliquer des concepts complexes de 
manière simple. 
Concevoir une proposition client sur mesure. 

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 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET MOYENS 
Formation en blended learning centrée sur des compétences opérationnelles 
Phase synchrone  
Formation modulaire en face en face alternant exposés, ateliers, mises en 
situation pratique, évaluations. 
Phase asynchrone 
Accès à un parcours individuel via le logiciel KLAXOON permettant de retrouver 
les supports de cours, des capsules d’exercices et d’auto évaluation. 
Le parcours restera accessible pendant toute la formation et un mois après sa 
fin. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Atelier et exercices pratiques pour chaque bloc de compétences  
Auto-évaluation asynchrone avec les capsules d’exercices KLAXOON 
Évaluation finale sous forme de mise en situation : sketching entretien client 
avec sujet tiré au sort. 

VALIDATION 
Attestation de fin de formation, certificat de réalisation 

DÉBOUCHÉS 
Possibilité de  continuer vers les certifications IOBSP 1,2 puis 3 

PUBLIC VISÉ 
Salariés  
Demandeurs d’emploi  
 Reconversion professionnelle 
Créateurs d’entreprise 
Salariés des PME et TPE pour le 
développement des compétences 
Particuliers souhaitant une culture 
générale financièreou pour la gestion 
de son patrimoine personnel. 

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis diplôme 
Disposer d’un ordinateur,   
Savoir l’utiliser en autonomie ainsi 
qu’utiliser internet 
Intérêt pour la gestion de patrimoine, 
l’immobilier, l’assurance  
et le financement. 

ADMISSION 
Sur dossier et entretien 
1 2 p e r s o n n e s p a r g r o u p e a u 
maximum, adaptable si les conditions 
sanitaires l’exigent. 

RYTHME, DURÉE, 
7 blocs de compétences générales, 
1 bloc de compétences expert 
Programme complet de 140 heures 
réparties sur 4 semaines 
Possibilité de réaliser la formation de 
manière fragmentée sur les 4 sessions 
a n n u e l l e s p r o p o s é e s , s e l o n  
disponibilités. 

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

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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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

PLAN DE PROGRAMME  DÉLAI D’ACCÈS 
Le délai d’accès représente la durée 
entre le moment où un stagiaire procède 
à une inscription à une formation et le 
moment de la réalisation de l’action de 
formation. 
il permet d’organiser les sessions de 
formation dans les meilleures conditions 
et d’adapter l’organisation en fonction 
du public notamment en cas de 
handicap. 
Le délai d’accès à une formation PYTH 
AGORAS est compris entre 1 et 6 mois, 
selon le calendrier de la formation et le 
dispositif de financement mobilisé. 
Les sessions dont le maximum de 
stagiaires est atteint et les éventuelles 
sessions annulées ou reportées sont 
précisées en temps réel et directement 
auprès du ou des stagiaires concernés. 

ACCESSIBILITE 
Toutes nos formations sont accessibles 
et adaptables.  
Nous veillons au respect des conditions 
d'accueil de chacun et tous nos 
formateurs sont sensibilisés au public 
en situation de handicap.  
Informations complémentaires et 
Référent Handicap, RUBRIQUE INFOS 
PRATIQUES - "Accessibilité". 

LIEUX  
VISIO 
ou 
ESPACE MYLA - 2 chemin de Belle-
Etoile - 33370 TRESSES 

TARIFS  
Programme  
“EXPERT FINANCEMENT” 
Incluant les 7 blocs généralistes et 1 
bloc expert :  
3800 euros TTC 

FINANCEMENT 
Plan de formation ENTREPRISE ou 
OPCO ou en financement DIRECT 
Informations complémentaires  
RUBRIQUE INFOS PRATIQUES 
“financement” 
Ou via le formulaire de contact 

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.

BLOC 1 :  
PATRIMOINE, NOTION ET ENJEUX

BLOC 2 :  
DROIT DE LA FAMILLE

BLOC 5: RETRAITE

BLOC 4 : EPARGNE

BLOC 6 : FINANCEMENT 

BLOC 3 : FISCALITÉ

BLOC 7 :  
TECHNIQUES DE VENTE ET 
DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU

BLOC EXPERT FINANCEMENTS

CONNAISSANCES 
GÉNÉRALES

EXPERTISE

9

http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/infos-pratiques.html
http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/infos-pratiques.html
http://www.ifcg-carrieres.fr/centre-de-formations/infos-pratiques.html
mailto:contact@pyth-agoras.fr
http://www.Pyth-agoras.fr


   BOOSTE TA CARRIÈRE 

CHRONOLOGIE DU PROGRAMME 

EXPERT ASSURANCES 

SAS PYTH AGORAS  
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BLOC 1 :  
PATRIMOINE, NOTION ET ENJEUX

BLOC 2 :  
DROIT DE LA FAMILLE

BLOC 5: RETRAITE

BLOC 4 : EPARGNE

BLOC 6 : FINANCEMENT 

BLOC 3 : FISCALITÉ

BLOC 7 :  
TECHNIQUES DE VENTE ET 
DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU

BLOC EXPERT FINANCEMENTS

COURS 
COMMUNS AUX 3 

GROUPES 
D’EXPERTS  

10 JOURNÉES 
EFFECTIVES  DE 

FORMATIONS 
RÉPARTIES SUR 2 

SEMAINES

10

BLOC 1 : 1 JOUR

BLOC 2 : 2,5 JOURS

BLOC 4 : 1,5 JOURS

BLOC 5 : 1 JOUR

BLOC 6 : 1,5 JOUR

BLOC 3 : 2,5 JOURS

TRAVAIL EN 
GROUPE EXPERTS 

5 JOURS
BLOC EXPERT : 5 JOURS

COURS 
COMMUNS AUX 3 

GROUPES 
EXPERTS

BLOC 7 : 1 JOUR DE THÉORIE  
   + 4 JOURS DE PRATIQUE

BLOC 7 : 1 JOUR DE THÉORIE  
   + 3 JOURS DE PRATIQUE 
   + 1 JOUR D’ÉVALUATION 
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