ORGANISATION DE LA FORMATION
Equipe pédagogique :
Anne-Marie DUCROT
Nabil CHERIF
Mathieu SEMPERÉ

TITRE DE LA FORMATION

Intégration au réseau CrediPro - courtier en crédits professionnels

PERSONNES VISÉES

Futur franchisé CrediPro, directeur et/ou associé d'une agence

PRÉ-REQUIS

Responsable ou collaborateur ayant au minimum 1 an d'expérience dans les domaine de :
Courtage en financement professionnels et/ou particuliers
Banque et assurance de professionnels
Gestion et/ou finances d'entreprises

OBJECTIFS PÉGAGOGIQUES

Créer son entreprise avec le concept
CrediPro
Comprendre l'environnement bancaire
Approfondir les méthodes d'analyse
financière et montrer un dossier de
financement professionnel
Développer son approche commerciale

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Durée : 150 h en 5 semaines consécutives
Lieu : 33 rue Juliette Récamier - 69006 LYON *
Nombre de stagiaires : maximum 6
Formatrice : Anne-Marie DUCROT
Responsable de formation
Coût : nous contacter
Modalités et délai d'accès : nous contacter
*le lieu de formation peut être amené à être modifié : nous contacter

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Une formation alliant technicité et approche commerciale (avec études de cas et jeux de rôles)
Analyse et montage d'un dossier de financement professionnel avec cas pratique dans le logiciel
métier
Mise en situation avec immersion en cabinet du réseau et accompagnement personnalisé avec les
animateurs réseau

MODALIDES D'EVALUATION
Feuilles de présence
Une évaluation des compétences acquises est complétée par les formateurs au fur et à mesure
de l'avancée de la formation
Un entretien individuel est mis en place dans les 4 mois afin de vérifier les compétences acquises
notamment avec une mise en situation

INDICATEURS DE RESULTATS 2021
Satisfaction
Note globale

7,9

Général

7,6

Qualité des intervenants

8,4

Qualité et pertinence
des mises en pratiques

8,3

Qualité des présentations
des informations techniques

7,5

Qualité et performances
des informations commerciales

8,7

6

7

8

9

Vous êtes en situation de handicap ?
Nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler en amont de la formation afin que nous
puissions évaluer ensemble vos besoins et prendre toutes les mesures nécessaires pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.
Merci de nous contacter par téléphone au 01 53 20 64 40 ou par mail à
anne-marie.ducrot@credipro.com
Dernière mise à jour le 01/12/2021

CrediPro
Le courtier des pros

N°1 du financement professionnel
Notre mission est d'aider les dirigeants
d'entreprises à réaliser leurs projets
professionnels, en leur facilitant
l'accès au crédit.
N'hésitez pas à nous contacter

Contactez-nous :
CrediPro France
33 rue Juliette Récamier - 69006 Lyon
01 53 20 64 40
credipro.com
anne-marie.ducrot@credipro.com

