
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

DIRECTIVE CRÉDIT IMMOBILIER 

 

LES MODALITÉS 

 

 Public concerné : Tout collaborateur qui pratique la vente du crédit immobilier 

 Prérequis : Maîtriser les fondamentaux du crédit immobilier 

 Durée de la formation : 1 journée (7 heures) en présentiel 

 Nombre de participants : Session inter ou intra – 10 apprenants maximum 

 Tarif : Sur devis 

 Supports de formation : Livret pédagogique et d’activité remis au stagiaire 

 Suivi de la formation : Remise d’une attestation de formation et d’une évaluation à chaud 

de la formation 

 Les plus : Appropriation progressive de l’approche risque au travers de divers 

cas pratiques, QCM, quiz… 

 
 
LES OBJECTIFS 

 

Réussir son approche risque sur un dossier de prêt immobilier 

 
Acquérir les bons réflexes à chaque étape du projet immobilier 

Savoir interpréter les indicateurs de risque 

Tirer les enseignements du contentieux et faire le lien avec l’analyse risque 

 

LE PROGRAMME 

 

 

Module 1 : Connaître les dernières évolutions réglementaires liées au crédit immobilier 

 
Comprendre le contexte DCI, les objectifs, les principaux changements règlementaires et mise à jour 

des connaissances :  

 

- La solvabilité rigoureuse 

- Le TAEG 

- Les devoirs de conseil, de mise en garde, d’alerte 

- Les sanctions 

 

 

Module 2 : Appréhender le risque selon la solvabilité 

 

Partie 1 : identifier les risques liés à la personne (personne physique/SCI, régimes matrimoniaux, 

professions, assurance) 

Partie 2: Reconnaître rapidement les revenus et les charges pérennes à prendre en compte dans une 

étude (différents types de revenus, de charges) 

Partie 3: Maîtriser l’endettement et le reste à vivre (endettement et autres critères d’impact tels que 

la durée, les revenus, l’âge, la nature de l’opération, le reste à vivre) 

 

Analyses de documents présentant le marché immobilier 

 

 

  



Module 3 : Appréhender le risque selon le patrimoine 
 

Partie 1: la marge patrimoniale 

Définition et importance, la pleine propriété, le « surfinancement »   

Partie 2: Ce qui fait varier la valeur d’un bien 

Le contexte économique 

Le marché immobilier local (observatoire Crédit Logement)  

Les spécificités du bien 

Les natures d’opération et leurs risques (neuf, construction, travaux, etc…) 

 

Validation des acquis par un QCM 

 

 
Module 4 : Connaître les différentes garanties immobilières 
 

Partie 1: Les garanties réelles 

Hypothèque, PPD, nantissement  

Partie 2: Les garanties personnelles 

Les types de cautions 

Les sociétés de cautionnement mutuel 

Option: focus fonctionnement Crédit Logement (process d’octroi, circuit des dossiers, règles 

d’éligibilité) 

 

Synthèse au travers de 4 cas pratiques 

 
 

Module 5 : Prévenir et traiter le surendettement 
 

Connaître le cadre règlementaire 

Définir le surendettement 

Les chiffres en France 

La prévention du surendettement  

 

Module supplémentaire optionnel selon profil d’apprenants: Trouver l’équilibre entre l’accès au crédit 

et la maitrise des risques. 

 

Validation des acquis par un quiz 

 

 

Évaluation finale pour validation d’acquis 
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