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Professionnels en activité, 
Nous sommes aussi des formateurs expérimentés 
et pragmatiques, qui transmettons avec passion 
notre expérience terrain. 

Pour cela, nous avons créé PYTH AGORAS, 
organisme de formation professionnelle  
et nos programmes  
“BOOSTE TA CARRIÈRE” et  
“BOOSTE TON ÉQUIPE”.  

Nous donnons l’impulsion aux jeunes, salariés et 
créateurs ou repreneurs d’entreprise du monde 
de l’Assurance, de l’immobilier et du financement 
pour réussir leurs projets grâce à notre 
programme 
 “BOOSTE TA CARRIERE” 

Nous co-construisons des programmes sur-
mesure pour les entreprises afin que leurs 
salariés gagnent en  compétences techniques, 
commerciales et managériales 
Nous galvanisons les équipes autour des 
ambitions du groupe pour des résultats concrets 
et durables, grâce à notre programme 
« BOOSTE TON ÉQUIPE » 

Spectateurs et acteurs d’un monde qui change, 
nous innovons sans cesse pour répondre à vos 
exigences. 

Nos maîtres mots ? 

Énergie, 
Conviction,  
Exigence,  
Confiance en soi,  
car sans confiance... pas d’action !
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ASSURANCE 
IARD, PRÉVOYANCE, SANTÉ INDIVIDUEL ET 

COLLECTIF 

Jean Philippe VIDOU 

   QUI SOMMES-NOUS?  

FINANCEMEMENT
S 

PERSONNELS ET PROFESSIONNELS 

IMMOBILIER  
GESTION DE 

3 professionnels  de l’Assurance, Immobilier, Gestion de patrimoine, 

Financements,  exerçant ensemble sous l’enseigne « AIF 360° » pour apporter 

un service clé en mains à 360° à leurs clients 
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   NOTRE PÉDAGOGIE
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PUBLIC 

JEUNES  

SALARIÉS ET DEMANDEURS D’EMPLOI 

RECONVERSION PROFESSIONNELLE 

CRÉATEURS ET REPRENEURS 

   NOS PROGRAMMES

 BOOSTE TA CARRIÈRE 

PUBLIC 

SALARIÉS DES ENTREPRISES 

MONTÉE EN COMPÉTENCES 

 BOOSTE TON ÉQUIPE 
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PROGRAMMES  

7 BLOCS DE COMPÉTENCES, 

3 SPÉCIALISATIONS : 

- EXPERT IMMO AIF 360 

- EXPERT ASSURANCE AIF 360 

- EXPERT FINANCEMENT AIF 360

PROGRAMMES 

BLOCS  “BOOSTE TA CARRIERE” SUR-MESURE         

PROGRAMMES THÉMATIQUES DÉDIÉS 

PROGRAMMES SUR-MESURE
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DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES PROGRAMMES  « BOOSTE MA CARRIÈRE » 

PROGRAMME « EXPERT IMMO AIF 360° » 

PROGRAMME « EXPERT ASSURANCES AIF 360° » 

PROGRAMME « EXPERT FINANCEMENT AIF 360° »               

BLOC 1 : Patrimoine, notion, enjeux page 17  

BLOC 2 : Droit de la Famille 

BLOC 3 : Fiscalité 

BLOC 4 : Epargne 

BLOC 5 : Retraite  

BLOC 6 : Financements 

BLOC 7 : Techniques de vente, Prospection et développement de réseau,  

BLOC EXPERT IMMO AIF 360.     Page 

BLOC EXPERT ASSURANCE AIF 360 page 

BLOC EXPERT FINANCEMENTS AIF 360  

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES PROGRAMMES  « BOOSTE MCARRIÈRE » 

BLOC EFFICACITÉ MANAGEMENT 

BLOC EFFICACITÉ RELATION CLIENT 

BLOC EFFICACITÉ PROSPECTION ET DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU 

BLOC GESTION DU STRESS 

FORMATIONS SUR MESURE 

INFORMATIONS PRATIQUES

   SOMMAIRE 
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 
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Le programme « BOOSTE TA CARRIÈRE » a pour objectif de 
permettre aux apprenants :  
Nouveaux actifs en orientation professionnelle, salariés en 
reconversion, demandeurs d’emploi, créateurs d’entreprise,  
d’acquérir sur un format court, de solides connaissances sur les 
métiers de la transaction immobilière, de l’assurance et du 
financement. 
Notre programme vise à s’imprégner des fondamentaux métier de 
manière ludique et pragmatique: 
« BOOSTE TA CARRIERE » propose 7 blocs de compétences, 
communs à tous les apprenants. 
Selon leur appétence, les apprenants complèteront le parcours 
par un Bloc Expert métier: 
Bloc expert  AIF 360 Immobilier 
Bloc expert AIF 360 assurances 
Bloc expert AIF 360 financements 

Nos formations s’articulent en 3 étapes 
  • Une étape de « levée des freins » lors de laquelle nous 

prenons conscience de l’importance du sujet traité et de ses 
impacts • Une étape d’apports techniques, ponctuée d’exercices à 
réaliser en équipe • Une étape de mise en application sous forme de sketching 
(entretien client fictif) permettant de mettre concrètement en 
application les concepts acquis. 

Le programme se déroule sur 4 semaines 

SEMAINES 1 ET 2  
Blocs de compétences 1 à 6 en tronc commun 

SEMAINE 3 
Blocs expert en groupe de spécialisation  

SEMAINE 4 
Bloc 7 puis  3 jours de mise en application  et évaluation finale. 

Nous proposons 4 sessions annuelles 
« BOOSTE TA CARRIERE » 
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   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 AIF 360” 
“EXPERT ASSURANCE AIF 360” 
“EXPERT FINANCEMENTS AIF 360” 

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”
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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 IMMOBILIER AIF 360

TRONC COMMUN EXPERTISE 

BLOC EXPERT FINANCEMENT AIF 360

BLOC EXPERT ASSURANCES AIF 360
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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 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 mandataire 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 
développement des compétences 
Particuliers souhaitant une culture 
générale financière par curiosité  
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 AIF 360° 
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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  
ESPACE MYLA 
2, chemin Belle Étoile 33370 TRESSES 

TARIFS  
Programme  
“EXPERT AIF IMMOBILIER 360°” 
Incluant les 7 blocs généralistes et 1 
bloc expert :  
3800 euros TTC 

FINANCEMENT 
Prise en charge CPF, ENTREPRISE ou 
OPCO ou en financement DIRECT 
Informations complémentaires  
RUBRIQUE INFOS PRATIQUES 
“financement” 
Ou via le formulaire de contact 

EXPERT IMMOBILIER AIF 360° 
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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 IMMOBILIER AIF 360

CONNAISSANCES 
GÉNÉRALES

EXPERTISE
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

CHRONOLOGIE DU PROGRAMME 

EXPERT IMMOBILIER AIF 360° 
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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 IMMOBILIER AIF 360

COURS 
COMMUNS AUX 3 

GROUPES 
D’EXPERTS  

10 JOURNÉES 
EFFECTIVES  DE 

FORMATIONS 
RÉPARTIES SUR 2 

SEMAINES

13

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 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 

PUBLIC VISÉ 
Salariés  
Demandeurs d’emploi  
 Reconversion professionnelle 
Créateurs d’entreprise 
Salariés des PME et TPE pour 
développement des compétences 
Particuliers souhaitant une culture 
générale financière par curiosité  
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 fragmentéé 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 ASSURANCES AIF 360° 

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 
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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  
ESPACE MYLA 
2, chemin Belle Étoile 33370 TRESSES 

TARIFS  
Programme  
“EXPERT AIF ASSURANCES 360°” 
Incluant les 7 blocs généralistes et 1 
bloc expert :  
3800 euros TTC 

FINANCEMENT 
Prise en charge CPF, ENTREPRISE ou 
OPCO ou en financement DIRECT 
Informations complémentaires  
RUBRIQUE INFOS PRATIQUES 
“financement” 
Ou via le formulaire de contact 

EXPERT ASSURANCES AIF 360° 

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 ASSURANCES AIF 360

CONNAISSANCES 
GÉNÉRALES

EXPERTISE
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

CHRONOLOGIE DU PROGRAMME 

EXPERT ASSURANCE AIF 360° 

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 AIF 360

COURS 
COMMUNS AUX 3 

GROUPES 
D’EXPERTS  

10 JOURNÉES 
EFFECTIVES  DE 

FORMATIONS 
RÉPARTIES SUR 2 

SEMAINES
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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 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 
développement des compétences 
Particuliers souhaitant une culture 
générale financière par curiosité  
ou 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 fragmentéé 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 FINANCEMENT AIF 360° 

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  
ESPACE MYLA 
2, chemin Belle Étoile 33370 TRESSES 

TARIFS  
Programme  
“EXPERT AIF FINANCEMENT 360°” 
Incluant les 7 blocs généralistes et 1 
bloc expert :  
3800 euros TTC 

FINANCEMENT 
Prise en charge CPF, ENTREPRISE ou 
OPCO ou en financement DIRECT 
Informations complémentaires  
RUBRIQUE INFOS PRATIQUES 
“financement” 
Ou via le formulaire de contact 

EXPERT FINANCEMENT AIF 360° 

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 FINANCEMENT AIF 360

CONNAISSANCES 
GÉNÉRALES

EXPERTISE
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   BOOSTE TA CARRIÈRE 

CHRONOLOGIE DU PROGRAMME 

EXPERT ASSURANCE AIF 360° 

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 FINANCEMENT AIF 
360

COURS 
COMMUNS AUX 3 

GROUPES 
D’EXPERTS  

10 JOURNÉES 
EFFECTIVES  DE 

FORMATIONS 
RÉPARTIES SUR 2 

SEMAINES
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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 

PROGRAMME 

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

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

Travail en atelier: 

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

  

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

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la 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 
global. 

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 

DÉFINITIONS 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 

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 

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 
système fiscal français, 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. 

COMPÉTENCES  

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
candidats sauront décrire dans son 
ensemble le sys tème f i sca l 
français. 
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.

22

mailto:contact@pyth-agoras.fr
http://www.Pyth-agoras.fr


   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 
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, bitcoin 

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. 
  

COMPÉTENCES 

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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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 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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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 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 

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  
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 fiscalité 
Idées reçues  
prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux de la 
fiscalité 

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 

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 
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 IMMO AIF 360

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 

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 
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 sont capables 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 AIF 360

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 

- 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 
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 AIF 360

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 TON EQUIPE

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 TON ÉQUIPE
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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.

Le programme « BOOSTE TON ÉQUIPE » propose des 
formations dédiées aux entreprises pour une montée en-
compétences  de  leurs salariés 

Nous proposons aux entreprises l’accès à nos 10 blocs de 
compétences « BOOSTE TA CARRIÈRE », personnalisés et 
adaptés aux objectifs pédagogiques et commerciaux de la 
structure. 

AInsi que 4 modules dédiés : 

• « EFFICACITÉ MANAGERIALE  • « EFFICACITÉ RELATION CLIENT » • « EFFICACITÉ PROSPECTION ET DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL » • «GESTION DU STRESS ET DES SITUATIONS 
CONFLICTUELLES » 

Enfin, nous proposons des modules de formations « sur-
mesure » co-construits avec les équipes pédagogiques, 
commerciales et managériales de nos clients.  

mailto:contact@pyth-agoras.fr
http://www.Pyth-agoras.fr


   BOOSTE TON ÉQUIPE 

Le programme “booste ton équipe ” propose d’accéder à :

PROGRAMMES “BOOSTE TON ÉQUIPE”

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.

MODULES DE FORMATION “BOOSTE TON ÉQUIPE”

10 BLOCS DE COMPÉTENCES  ADAPTABLES À VOS BESOINS ET AMBITIONS. 

MISE À NIVEAU, DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

MODULES SUR MESURE EN CO-CONSTRUCTION

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 AIF 360

BLOC EXPERT FINANCEMENTS AIF 360

BLOC EXPERT ASSURANCES AIF 360

MODULE 1  
EFFICACITÉ MANAGERIALE

MODULE 3  
EFFICACITÉ RELATION CLIENT

MODULE 4  
GESTION DU STRESS ET DES SITUATIONS CONFLICTUELLES

MODULE 2  
EFFICACITÉ PROSPECTION COMMERCIALE

33

CONSTRUCTION DE FORMATIONS SUR MESURE, EN COLLABORATION AVEC LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES ET COMMERCIALES DU 
COMMANDITAIRE.
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   BOOSTE TON ÉQUIPE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Quizz en équipe connaissances en management 
Levée des Idées reçues 
Prise de conscience de l’importance de maîtriser sa communication 

Apports 

Savoir se positionner 
Communiquer efficacement 
Fixer les objectifs  
Gérer les désaccords  
Définition d’un plan d’action managerial 

Travail en atelier: 

Simulation d’entretiens collaborateur et animation de réunions pour 
favoriser l’appropriation 
Préparation en équipe,  
Restitution sous forme de “sketches” 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 

Développer la confiance et susciter 
le désir de progresser. 
Réa l iser un su iv i ind iv idue l 
constructif 
Optimiser sa communication avec 
ses collaborateurs 
Savoir gérer les situations difficiles 

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
apprenants seront en mesure 
d’assurer leur résponsabi l i té 
managériale avec succès.  

RYTHME, DURÉE, 
4 journées 

TARIFS  
1200 euros TTC par participant  
5 participants minimum 

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

MODULE EFFICACITÉ MANAGERIALE

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 TON ÉQUIPE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Quizz en équipe connaissances en 
Idées reçues  
prise de conscience de l’importance de maîtriser les fondamentaux de la 
fiscalité 

Apports 

Identifier son interlocuteur pour mieux communiquer  
Réussir sa prise de contact multicanale  
(Physique, téléphonique et visio) 
 Connaître son client 
Méthode de découverte, questionnement efficace, argumentation 
Répondre aux objections 
Négocier et conclure 
Définir un plan d’action commercial  

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 

I den t i f i e r son p rop re p ro f i l 
communiquant , ses forces et 
faiblesses 

Identifier son interlocuteur, adapter 
sa communication 
Utiliser efficacement les différents 
canaux de communication 
Découvrir efficacement un client 
Négocier et conclure 

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
candidats auront la capacité de 
réussir un poste de conseiller 
commercial. 
Ils auront gagné en efficacité en 
termes de communication et force 
de conviction  

RYTHME, DURÉE, 
4 journées 

TARIFS  
1200 euros TTC par participant  
5 participants minimum 

HORAIRES 
De 9h00 à 12h30  

MODULE EFFICACITÉ RELATION CLIENT

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 TON ÉQUIPE 

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 

Définir sa cible  

Savoir se présenter et savoir présenter son offre 

Identifier les leviers de conquête efficaces  

Construire une « toile réseau » 

Exploiter ses contacts 

Répondre aux objections  

Construction d’un plan d’action 

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 
Identifier et utiliser de manière 
efficace les leviers de conquête. 
Construire un plan d’action concret 
en préparant concrètement les 
outils de leur action future  

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
candidats auront construit un plan 
d ’ a c t i o n c o n c r e t v i s a n t à 
développer leur activité : Page 
linkedin, toile de réseau... 
Ils seront en capacité d’identifier 
leur profil communiquant ainsi que 
celui de leur client, et adapteront 
leur communication; 
Ils maîtriseront les méthodes de 
prospection efficaces et sauront les 
mettre en pratique pour des 
résultats concrets. 

RYTHME, DURÉE, 
4 journées 

TARIFS  
1200 euros TTC par participant  
5 participants minimum 

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

MODULE PROSPECTION ET RECOMMANDATION ACTIVE 

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 TON ÉQUIPE 

PROGRAMME 

Phase levée des freins 

Reprise des apports de la veille le cas échéant 
Quizz en équipe connaissances les facteurs de stress 
Idées reçues  
Échanges d’expériences, prise de conscience des conséquences d’une 
mauvaise gestion du stress. 

Apports 

Définir les mécanismes du stress  

Évaluer son niveau de stress  

Identifier ses « stresseurs » et son rapport au stress 

Définir les leviers pour gérer son stress et récupérer physiquement et 
émotionnellement . 

 Gérer efficacement les situations difficiles 

Travail en atelier autour: 

Exercices pratiques 
Jeux collaboratifs 
Techniques de respiration, de relaxation ,de libération des tensions 
mentales et corporelles .. 

  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
ET OPÉRATIONNELS 

Définir et diagnostiquer son stress
Analyser son comportement sous 
pression
Faire face à une situation de stress
S'organiser et développer des 
relations constructives
Anticiper et prévenir le stress

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

 DÉVELOPPÉES 

A l’issue de la formation, les 
candidats seront en capacité 
d’identifier leurs facteurs de stress 
personnels. 

Ils auront construit un plan de 
gestion du stress afin d’éviter les 
situations le générant. 
Il sauront utiliser les outils pour 
gérer efficacement les situations 
difficiles. 

RYTHME, DURÉE, 
2 journées 
600 euros  TTC par participant  
5 participants minimum 

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

MODULE GESTION DU STRESS ET SITUATIONS DIFFICILES

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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   INFOS PRATIQUES 
PLUS D’INFORMATIONS SUR :  

www.pyth-agoras.fr 

Informations pédagogiques: 

Rubrique “infos pratiques” 

Informations Réglementaires 

Rubrique "A Propos"  

Conditions Générales d'Utilisation  
Conditions Générales de Ventes 
Politique de Confidentialité 
Règlement Intérieur 
Livret d'Accueil  
Charte qualité et déontologie 

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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@
contact@pyth-agoras.fr 

06.62.63.74.76 
2, chemin Belle Étoile 

33270 TRESSES
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