
L’IFCM et ses formations IOBSP  

03/10/2012 

En partenariat avec  

http://www.apicfrance.asso.fr/


Enjeu stratégique pour les professionnels 

 Respecter le cadre légal fixé par la loi et ses décrets en termes 
notamment de : 

• Volume d’heures conforme ; 

• Parcours mesurables sanctionnés par des examens permettant de délivrer une 
habilitation; 

 Répondre aux exigences formatives différentes selon le contexte et 
la cible: 

• Pour les entreprises : assurer une prise en charge au titre du Plan de formation 
par les OPCA 

• Pour les apprenants, pouvoir proposer des formations personnalisées 
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Approche IFCM 
 Un découpage fin d’unités d’apprentissage autonomes; 

 

 

 Deux versions proposées: 

 Tout à distance 

 Blended-Learning proposant des formations présentielles à Paris et Nantes pour 
les modules Crédit Immobilier et RAC. 
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Approche IFCM 
 Des modalités pédagogiques variées: 
 

• Apprendre : e-learning (tronc commun, spécialisation, approfondissement), présentiel. 

• Mémoriser: rapid learning, mémo, carte mentale, fiche synthèse: pocket cards (fiche 
technique imprimable). 

• Se renforcer: présentiel sur parcours intégral, classe virtuelle et retour d’expérience 
(journée de clôture). 

• Se situer : quizz, étude de cas, feedback de remédiation , auto-évaluation , rédaction 
d’une note de synthèse, classe virtuelle. 

• Approfondir : article, FAQ, documenthèque. 

• Stimuler la motivation : relances, tutorat online. 
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L'IFCM c'est en plus… 
• Une grande pédagogie dans l’enseignement : adaptabilité de la forme d’apprentissage 

(vidéo, quizz, ..), documents dédiés pour préparer les cours, des forums de discussion 
animés par un tuteur pour approfondir les acquis, possibilité d’une formation mixte, en 
présence d’un formateur ou à distance, à votre rythme, en e-learning. 

 

• Un suivi personnalisé de chaque stagiaire, avec notamment la présence d’un tuteur dédié 
dont la mission est la réussite de son élève, des cas pratiques. 

 

• Un institut de formation solide et pérenne, appartenant au groupe Covéa (MAAF, MMA, 
GMF), leader en France sur l’assurance de biens et responsabilités. 

 

• Un outil de e-learning extrêmement performant, capable  d’absorber plus de 10 000 
connexions simultanées, ce qui en fait la plateforme leader du marché. 

 

  
L’IFCM s’engage sur le résultat des 

apprenants au test final ! 
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Les packs 

 Les trois principaux Packs : 

• Pack Excellence correspondant au parcours de 150h 

• Pack Premium correspondant au parcours de 80h 

• Pack Essentiel correspondant à la « durée suffisante » d’une durée de 20h 

 

 L’architecture pédagogique permet de personnaliser et 
segmenter les formations : Ex: Le module LAB composé de 6 
chapitres + une évaluation peut être proposé indépendamment 
du reste 
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Les parcours 

 Le Tronc Commun est composé de : 

 16 modules décomposés en chapitres appelés unités d’apprentissage. 

 

  Soit au total pour le Tronc Commun, 82 unités d’apprentissage 
(entre 20 et 40 mns) 

 Le Tronc Commun est finalisé par un examen composé de 80 à 
100 questions par tirage aléatoire extraites d’une base de 800 
questions. 

 Le Parcours intégral de 150h est composé de 48 modules et 257 
unités d’apprentissage  
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Le Pack Premium : 80 h 



Le Pack Essentiel : 20 h 



Ex: La lutte anti blanchiment et la lutte anti terroriste 
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Tarifs Publics 

Pour 1 stagiaire E-learning Présentiel
Tarifs 

formation

[150h] Excellence 143 h 7 h 2 900 €

[150h] Excellence option modules Crédit Immobilier et RAC en présentiel 100 h 50 h 3 500 €

[150h] Excellence option module Crédit Immobilier en présentiel 120 h 30 h 3 300 €

[150h] Excellence option module RAC en présentiel 130 h 20 h 3 200 €

[80h] Premium 66 h 14 h 1 900 €

[80h] Premium option modules Crédit Immobilier ou RAC en présentiel 60 h 20 h 2 100 €

[20h] Essentiel 20 h 0 h 900 €

A titre indicatif :

Tarif public pour 2 à 5 stagiaires : -5%

Tarif public pour 6 à 9 stagiaires : -10%

Tarif public à partir de 10 stagiaires : Nous contacter

Tarifs membres APIC : -10%
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