LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : CONSEILLER FINANCIER
Notre ressource pédagogique « Conseiller financier » labellisée SCORM s’installe facilement sur
une plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur étagère aux
entreprises, centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended learning.
Le programme de perfectionnement « Conseiller financier » comporte 25 formations enregistrées en
vidéo sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Conseiller financier »
est composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich media)
suivantes :
Je réalise mon bilan patrimonial / 3 min 46
Nicolas Antonin - Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant - Vigie Patrimoine Conseil
Je place mon argent / 15 min 55
Georges Billand - Expert en finances - Les Ateliers de l'Epargne
Les catégories de placement et leurs risques / 7 min 17
Georges Billand - Expert en finances - Les Ateliers de l'Epargne
Je complète mes revenus immédiats de dirigeant par des revenus différés / 7 min 59
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine
J'investis dans l'immobilier / 4 min 27
Franck Durand - Conseil en gestion de patrimoine - F&C Associés
L'investissement immobilier : source de revenus et outil de défiscalisation / 7 min 59
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine
J'investis dans la pierre papier / 7 min 33
Georges Billand - Expert en finances - Les Ateliers de l'Epargne
Le viager / 9 min 54
Christophe Zeller - Expert en viager - Viageo
Le loueur en meublé professionnel / 16 min 09
Virginie kribs - Conseil en Gestion de Patrimoine
La société civile immobilière (SCI) / 7 min 28
Nathalie Finger Ollier -Avocat - AVOCATS & PARTENAIRES
Je négocie un emprunt / 12 min 04
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - tvdesentrepreneurs.com
Je finance l’immobilier d’entreprise par emprunt / 12 min 52
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - tvdesentrepreneurs.com
Je place mon argent en actions / 10 min 41
Georges Billand - Expert en finances - Les Ateliers de l'Epargne
Je découvre les supports d'investissement en actions et leur fiscalité / 6 min 37
Georges Billand - Expert en finances - Les Ateliers de l'Epargne
Le contrat d’assurance vie / 4 min 04
Nicolas Antonin - Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant - Vigie Patrimoine Conseil
J'arbitre entre contrat Madelin et assurance vie pour me constituer une retraite / 6 min 57
Franck Durand - Conseil en gestion de patrimoine - F&C Associés
Je m'initie à la gestion de patrimoine // 16:53
15 Experts de LaFormationPourTous.com
Je découvre les différents types d'assurances / 10 min 23
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - tvdesentrepreneurs.com
Je développe l'innovation // 10:47
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Yvan Bosser - Financement de projet et crédit d'impôt recherche - Success Financements
J’apprends à me présenter oralement / 4 min 10
Alain Muleris - Expert en développement commercial - Vitamine V
Je prospecte utile pour décrocher un rendez-vous / 12 min 07
Bruno Fouard - Consultant formateur - ABCP Formation
Je développe mon entreprise grâce aux réseaux / 5 min 33
Olivier Luisetti - Formateur consultant social web - Cohesion-international
Je prospecte dans les soirées réseaux / 7 min 39
Olivier Luisetti - Formateur consultant social web - Cohesion-international
Je vends de la matière grise / 11 min 37
Corinne Pichoud - Formation et conseil en développement commercial, spécialiste de la vente de matière
grise - KaréKo
Je me prépare à mener des entretiens gagnants / 8 min 37
Roseline Sicos - Consultante formatrice & Coach - Actiscrea
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Conseiller financier » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les tarifs
suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Conseiller financier »
sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
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