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COURTIER EN CREDIT IAS 150h     

Public visé   

Créateur/rice d’entreprise  

Personne en reconversion professionnelle  

 

 

 

 

 

 

es 

Pas de durée ni d’expérience professionnelle 

requise 

Pas de prérequis scolaire ou universitaire 

 

Acquérir les fondamentaux nécessaires pour 

prospecter 

Savoir développer un portefeuille client 

Connaître les aspects juridiques essentiels 

(mandat). 

Objectifs de la formation  

Contenu de la formation   

Programme conforme à l’arrêté du 11 juillet 2008 

modifiant l'arrêté du 23 juin 2008 portant 

homologation des programmes minimaux de 

stage de formation des intermédiaires en 

assurance et des salariés de niveaux I.business 

plan & tableaux financiers. 

Chaque orientation donne lieu à un 

atelier de création-production. 

Le second axe comprend la maîtrise 

des connaissances pour développer 

mon activité  

Ce second axe comprend trois 

principales orientations :   

1. Les techniques de 

communication  

2. Les outils de communication  

3. Les aspects réglementaires. 

Chaque orientation donne lieu à un 

atelier de création-production. 

 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques   

Avoir un accès internet et un ordinateur, une 

tablette ou un smartphone  

Contenus vidéo et textes à visionner, fiches à 

télécharger  

Assistance technico-pédagogique 7j/7 9j-19h 

La formation se déroulera sur la plateforme 

www.maformationassurance.fr 

 

 

 

 

es 

Pas de durée ni d’expérience professionnelle 

requise 

Pas de prérequis scolaire ou universitaire 

 

Modalités de suivi   

Assistance technico-pédagogique 7j/7 9j-19h par 

chat, téléphone ou email  

Encadrement pédagogique assuré par Julien 

TABORE, master en droit privé  

Suivi technique assurée par Médéric ADAM, 

informaticien 

 

 

 

es 

Pas de durée ni d’expérience professionnelle 

requise 

Pas de prérequis scolaire ou universitaire 

 

Evaluation – Sanction - Durée    

QCMs final (obtenir un score supérieur à 70%) + 

atelier de production  

Délivrance d’une attestation automatique après 

150h et l’obtention du QCM  

Durée de la formation : 150h (accès illimité au 

rythme de l’apprenant) 

 

 

 

 

 

es 

Pas de durée ni d’expérience professionnelle 

requise 

Pas de prérequis scolaire ou universitaire 
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