
PACK FORMATIONS  
RÉGLEMENTAIRES 14H

(100 % DCI 7H /50 % DDA 15H)

Le parcours Pack Formations Réglementaires (PFR) est une solution  
de capsules pédagogiques e-learning qui répond à :

¬ 100 % de l'obligation DCI 7H
¬ 50 % de l'obligation DDA 15H

Ces formations sont annuelles et obligatoires. Elles sont à destination de tous 
les professionnels banques/assurances intervenants dans le processus de sous-
cription d’un crédit immobilier et de vente d’assurances. 

OBJECTIFS 

¬	 Mise	à	jour	des	connaissances	réglementaires,	fiscales	et	commerciales	
basées sur les actualités des 12 derniers mois. 

¬ Maintien des connaissances et des compétences adaptées aux besoins  
opérationnels du collaborateur

Dans ce dispositif, différentes pédagogies et types de contenus sont envisagés : 

 CAPSULES D'ACTUALITÉ

 Actualités de l’année écoulée, en lien avec les thématiques de la directive 
traitée, présentées sous forme d’un magazine digital (articles, slide show, 
schémas interactifs, etc.). Chaque capsule porte sur un domaine précis  
(juridique,	fiscal,	commercial).	Les	articles	sont	ponctués	de	quiz	 
et de feedbacks permettant de mémoriser les informations clés.

 CAPSULES DE SAVOIR

 Composées de contenus au format vidéo, texte, activités interactives, quiz, 
etc. et présentant des savoirs théoriques à l’aide notamment de la pédago-
gie par l’erreur pour favoriser l’apprentissage et l’interactivité.

 CAPSULES OPÉRATIONNELLES

 Cas clients, présentés sous la forme d’un entretien client, et basés sur une 
approche « résolution de problème ». Chaque cas client s’appuie sur des 
notions présentées dans la ou les capsules de savoir associées au sujet 
traité. L’apprenant a pour mission de résoudre les problèmes posés, et doit 
prendre des décisions en accord avec la réglementation concernée.

 ¬ Approche constructiviste (connaissance activement construite par 
l’apprenant et non passivement reçue de l’environnement d’apprentis-
sage) et centrée sur les compétences.

 ¬ Gamification : la réussite de la mission est matérialisée par le gain de 
badges,	qui	définissent	le	«	score	professionnalisme	»	de	l’apprenant.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

PÉDAGOGIE DU DISPOSITIF PFR

PRESTATION PROPOSÉE

¬ 14 h de formation réalisée en 12 h 30 :  
1 h 30 de contenus communs DCI/DDA 

¬ Licence d’utilisation annuelle du pack de 
capsules pédagogiques (DCI /DDA) installé  
sur la plateforme du client

CRÉDIBILITÉ

Solution déjà retenue par 3 grands réseaux

COMPLÉMENTARITÉ

Parcours composé de 3 types de contenus : 

¬ des capsules de savoirs permettant le  
maintien des connaissances

¬ des capsules d’actualités permettant 
l’actualisation des connaissances

¬ des capsules opérationnelles (cas client) 
permettant la mise en pratique des connais-
sances et le perfectionnement des compé-
tences 

DIFFÉRENTES PÉDAGOGIES  envisagées 
pour favoriser les apprentissages, éviter 
les lassitudes et augmenter la motivation : 
apprentissage par l’erreur avec la pédagogie 
inversée, cas client avec l’approche construc-
tiviste	et	la	gamification	

FORMATION INTUITIVE, ERGONOMIQUE  
et agréable à suivre 

Formation disponible sous  FORMAT SCORMS 
standardisés

TARIF

Consultez notre site



DDA 7 H
SUJET INTITULÉ DES CAPSULES

Actualités
¬ Actualités juridiques DDA

¬ Actualités juridique communs DCI DDA

Introduction à l'assurance

¬ L'environnement global de l'assurance

¬ L’environnement réglementaire de l'assurance

¬ L'essentiel de la directive de distribution  
des assurances

Conditions d’accès,  
d’exercice et contrôle de la 
distribution d’assurances

¬ Les conditions d'accès au métier de l'assurance 

¬ Les conditions d'exercice du métier de l'assureur

Les différents acteurs de la  
distribution des assurances

¬ Les autorités de contrôle et de tutelle 

¬ Les différents acteurs de la distribution  
des assurances

Règles de gouvernance  
et de surveillance des  
produits en assurance

¬ Les principes de la gouvernance produits

¬ Les rôles et les obligations du concepteur  
et du distributeur

Règles de bonne conduite

¬ Déontologie, éthique et conformité

¬ La Lutte contre le blanchiment des capitaux  
et	le	financement	du	terrorisme

¬ Sensibilisation à la lutte anti-corruption

¬ Le traitement des réclamations

¬ Le recours à la médiation

Les règles de protection de  
la clientèle, d'information  
et de conseil en assurance

¬ Les règles de protection de la clientèle,  
d'information et de conseil en assurance

Les règles de gestion  
des conflits d’intérêts  
et de rémunération

¬	Les	règles	de	gestion	des	conflits	d’intérêts	 
et de rémunération

¬	Les	règles	de	gestion	des	conflits	d’intérêts	 
et de rémunération en assurance  vie

Maîtriser la relation client

 ¬ Maitriser la préparation de l'entretien client

¬	Identifier	et	analyser	les	besoins	du	client

¬ La découverte de la famille Sebag et de  
ses	projets	-	L'étude	du	profil

¬ La découverte de la famille Sebag et de  
ses	projets	-	L'offre	adaptée	au	profil

¬ Maîtriser le processus de recommandation  
personnalisée

¬ La recommandation personnalisée faite  
à Mme Mills  - La proposition de contrat

¬ La recommandation personnalisée faite  
à Mme Mills - Le suivi du dossier

¬ Formaliser l'information et le conseil et assurer  
la traçabilité

DCI 7 H
SUJET INTITULÉ DES CAPSULES

Actualités

¬ Actualités juridiques 

¬ Actualités juridiques communes DCI DDA

¬	Actualités	fiscales

¬ Actualités commerciales

Bases du droit immobilier

¬ Les notions de surface

¬ Les règles d'urbanisme et les autorisations  
de construction

Règles de bonne conduite

¬ Le devoir de connaissance de la situation  
financière	et	des	besoins	de	l'emprunteur

¬ Le devoir d'information en cas de défaut  
de paiement

¬ Déontologie, éthique et conformité

¬ La Lutte contre le blanchiment des capitaux  
et	le	financement	du	terrorisme

¬ Sensibilisation à la lutte anti-corruption

¬ Le traitement des réclamations

¬ Le recours à la médiation

Techniques de financement

¬	Le	prêt	amortissable	et	le	prêt	In	fine

¬ La technique du lissage

¬ Le différé partiel et total

¬	Le	prêt	relais

¬	Le	prêt	relais	de	la	famille	Amano	: 
Je prépare l’entretien

¬	Le	prêt	relais	de	la	famille	Amano	:	 
Je reçois mes clients

¬	Le	prêt	relais	de	la	famille	Amano	:	 
Je suis le dossier

¬	Le	prêt	in	fine	de	M.	et	Mme	Perrin	:	 
Je renseigne mes clients

¬	Le	prêt	in	fine	de	Mme	Dolet	:	 
Je découvre le projet

¬	Le	prêt	in	fine	de	Mme	Dolet	:	 
Je	présente	l’offre	de	prêt

Dispositifs d'investissement 
immobilier

¬ L'environnement juridique de la SCI 

¬	L'environnement	fiscal	de	la	SCI	

¬ La SCI de la famille Vial : Je prends connaissance 
du projet

¬ La SCI de la famille Vial : Je monte le dossier  
de	prêt

¬ La SCI de la famille Vial : M. Vial me fait part  
de leurs nouveaux projets

4 h de capsules d’actualités et de savoir
1 h 30 de capsules d’actualités juridiques et de savoirs réglementaires communes à DDA
1 h 30 de capsules opérationnelles

4 h 30 de capsules d’actualités et de savoir
1 h 30 de capsules d’actualités juridiques et de savoirs réglementaires communes à DCI
1 h de capsules opérationnelles

COMPOSITION DU PARCOURS PFR 14H
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