
 

Formation IOBSP « passerelle »  
niveau 2 vers niveau 1 

70 heures en e-learning 

OBJECTIFS  

• Valider le livret de formation IOBSP – Niveau I - capacité 
professionnelle des intermédiaires en opérations de 
banques et services de paiement (IOBSP) - habilitation 
inscrite au Répertoire Spécifique, fiche RS1023 

• Permettre l’inscription au Registre Unique de l’ORIAS dans 
la catégorie niveau I des IOBSP, en complément du livret 
IOBSP niveau II déjà détenu par le stagiaire. 

 
COMPETENCES VISÉES 

• Acquérir les compétences en matière juridique, 
économique et financière exigées pour l’exercice de 
l’activité d’intermédiaire en opération de banque et 
services de paiement (IOBSP) 

 
PUBLIC CONCERNÉ   

Cette formation s’adresse aux IOBSP niveau II souhaitant 
obtenir le niveau I. 

 
PRÉ-REQUIS   
Détenir le niveau IOBSP niveau II (livret de formation)  
Pré-requis technique : disposer d’un accès internet et d’un 
terminal informatique (PC, tablette ou smartphone) 
 
MOYENS ET MODALITES D’EVALUATION   
Les stagiaires obtiennent l’habilitation IOBSP niveau 1 en 
obtenant un minimum de 70% de taux de réussite général  au 
test réalisé en fin de parcours.  
Tout au long du parcours, des test intermédiaires permettent 
au stagiaire de se situer au regard des exigences attendues.  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Recueil des besoins individuels 
Plateforme e-learning  
Cours théoriques et démonstratifs 
Exercices pratiques 
Logiciel  
Suivi par un tuteur (par téléphone) 
QCM intermédiaires d’ancrage 
QCM d’examen  

 
DURÉE  
Durée totale de la Formation : 70 heures en e-learning dont 1 
heure de tutorat 
Planning de la formation : minimum de 5 semaines, maximum 
de 6 mois 

 
COUT : 700 €, opération exonérée de TVA en application de 
l’article 261- 4.4 du code général des impôts.  
 
  

4 MODULES E-LEARNING (70H) 
 
 

1 - CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET TRÉSORERIE  
14 HEURES  
 

Loi Lagarde et le crédit consommation 
L'environnement juridique du crédit de trésorerie et à la  
consommation 
Les caractéristiques des différents crédits à la  
consommation 
La notion d'endettement responsable 
Informer et offrir un contrat de crédit 
La préparation et le montage d'un dossier de crédit à la  
consommation 
Savoir analyser un dossier de crédit consommation 

Synthèse de cours téléchargeable 
Quiz blanc intermédiaire 
 
 

2 - REGROUPEMENT DE CREDITS 
14 HEURES  
 

Loi Scrivener 1 et 2 
L'environnement du regroupement de crédit 
Le regroupement de crédits de A à Z 
Les nouveaux produits financiers 
Le regroupement de crédit (RAC) 
Cas pratiques : 2 dossiers client à étudier : pièces à  
télécharger et analyser, support de réponse et trame de 
note de synthèse fournis 

Synthèse de cours téléchargeable 
Quiz blanc intermédiaire 
 
 

3 - SERVICES DE PAIEMENT  
14 HEURES  
 

Analyse de la transposition de la directive SEPA 
Réglementation générale du commerce électronique et 
sa fiscalité éventuelle 
La carte bancaire 
Prélèvements, virements, TIP SEPA 
Le chèque 
Droits et devoirs des acteurs dans la gestion des 
moyens de paiement et DSP2 
La convention de service de paiement 

Synthèse de cours téléchargeable 
Quiz blanc intermédiaire 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

• Inscriptions à transmettre à contact@ifib.fr  

• Entrée en formation possible toute l’année : dates défi-
nies en accord avec le stagiaire 

• Accès à l’information, étude des besoins et adaptation 
pour les personnes en situation de handicap  :  

contactez-nous sur contact@ifib.fr ou au 01.30.59.24.16 
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4 - CREDIT IMMOBILIER 
28 HEURES  
 
Les achats spécifiques 

Les modes d'acquisition d'un bien immobilier 
Le démembrement temporaire de propriété 
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) 
Achetez un logement en VEFA 
Comprendre la Société Civile Immobilière 
SCI : Le démembrement de propriété 
SCI : Le choix du régime fiscal 
Quiz SCI 

Les dispositifs d'aide et d'investissement locatif 
Les dispositifs d'aide dans le cadre d'un achat immobilier 
Le régime de location meublée et les locaux commerciaux équipés 
Le régime Malraux 2021 
La loi Pinel et le Pinel réhabilité 
Les revenus et déficits fonciers  

Tout savoir sur la loi Denormandie 
Le régime des monuments historiques 

Actualité des dernières lois 
Loi Macron : mobilité bancaire 
Loi Elan 
Loi de finances 2020 
Loi de finances 2021 

Cas pratiques  
4 dossiers client à étudier : pièces à télécharger et analyser, support de réponse et trame de note de  
synthèse fournis 
 

Tutorat par téléphone (1 heure) : retour sur les cas pratiques, conseils personnalisés, réponses aux ques-
tions, aide à la préparation à l’examen final. 

 
Synthèse de cours téléchargeable 
Quiz blanc intermédiaire 

 
 
QCM FINAL DE CERTIFICATION 
En cas d’échec, un 2ème passage est organisé (inclus dans la formation) 
 
BILAN ET EVALUATION DE FIN DE FORMATION EN LIGNE 
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