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Avis formation barchen

La certification AMF est proposée en partenariat avec l’entreprise et valide toutes les connaissances réglementaires et techniques minimales requises par l’Autorité des marchés financiers, remplissant ainsi ses fonctions dans le secteur bancaire ou financier. Il permet : Maîtriser les principaux points réglementaires pour réussir le test Comprendre
l’organisation des marchés et des règles de procédure Formation aux questions d’examen et préparation efficace Le cadre institutionnel Français, européen et international Éthique, conformité et organisation Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Abus de marché Banque et enquête financière, ventes à distance et conseils aux
clients Relation client, information client Instruments et risques financiers Gestion collective, gestion au nom d’une tierce opération et organisation des marchés postaux et opérations de back issue et de valeurs mobilières La comptabilité et l’éducation financière peuvent être éclairées entre 3 et 6 mois. Le temps total consacré à la préparation dépend du
niveau de départ du candidat et de sa capacité à intégrer de nouvelles connaissances. La plupart des candidats qui se présentent ont investi entre 30 et 50 heures en préparation avec une moyenne d’environ 40 heures. Ce temps inclut à la fois la formation de plate-forme et le travail de livre et d’espace de ressource. Le cours numérique, donne accès aux
ressources suivantes: Plate-forme de formation chapitre de préparation (base de questions de formation et examens blancs) Feuilles de synthèse Réussie de l’examen certifié AMF dans e-book ou papier Tous ces outils sont complémentaires et suffisants pour passer le test. 1 accès complet à la base d’émission pendant 6 mois 6 simulations complètes
d’examen en ligne 1 accès à 14 chapitres de 30 minutes de notre examen certifié MOOC Réussi AMF 1 accès à l’e-book Successful AMF Certified Examination ou 1 livre Successful AMF Certified Examination, 700 pages, 5th edition, Pearson 1 exam pass 1 rattrapage gratuit dans nos locaux de reporting hebdomadaires Bien que les préparatifs de
l’examen se font entièrement en ligne , le candidat devra valider sa certification à l’Icademie Aix-en-Provence (Bouc-Bel-Air) à tout moment de l’année. Une fois l’examen validé, le candidat reçoit un certificat de réussite avec les résultats. Le certificateur a l’obligation de signaler le succès de chaque candidat à l’AMF. La seule mesure que le candidat peut
prendre est d’informer son employeur. L’apprentissage à distance était parfait pour mon besoin de liberté. Il y a un an, je cherchais une formation qui pourrait convenir à mes 10 années d’expérience dans l’immobilier, d’abord en tant que gestionnaire, puis en tant que négociateur en location. J’ai ensuite assisté à un baccalauréat en immobilier comme
suggéré par Icademie. En tant qu’employé, l’apprentissage à distance a été le meilleur moyen d’équilibrer la vie professionnelle et les études, la plate-forme Icademie donne accès à l’enseignement en tout temps et pendant la journée et la nuit. L’immobilier exige rigueur, connaissance juridique, technique et financière. La formation Bac+3 dispensée par
Icademie répond pleinement à ces critères. J’ai passé mes examens au centre de formation de l’Icademie Aix-en-Provence, dont les nouvelles installations sont parfaitement adaptées à l’enseignement et à l’évaluation. Je tiens également à souligner l’accueil et la bonne volonté des professionnels. Le titre émis par Icademie vous permet d’obtenir la carte
d’agent immobilier professionnel. Je suis donc maintenant en possession de cartes T et G qui me permettent aujourd’hui d’acheter une agence de transaction spécialisée. En tant que chef de bureau, je veux continuer avec Icademie à la maîtrise en gestion et stratégie d’entreprise pour renforcer mes compétences en affaires, et peut-être enseigner -
éventuellement - ma connaissance d’un chef d’entreprise et agent immobilier. Andréa VARGAS Bachelor Real Estate - Promotion 2016 Les Icademies: la liberté de participer et d’écouter les conférences de teleconf, de planifier leur travail. Certains enseignants sont excellents, de très haut niveau et une véritable expérience professionnelle pour nous donner
des exemples sur le terrain. J’ai fondé ma société de gestion Immo à Lyon. Je passe mes derniers tests en mars 2015, pour postuler à la carte professionnelle et exercer en tant que locataire-propriétaire et gestionnaire de location. Françoise LANIE Bachelor Immobilier - 2013/2015 J’ai suivi cette formation pour avoir l’occasion de m’installer en tant
qu’indépendante. En tant qu’entrepreneur indépendant au début, puis se développer dans un statut plus structuré. À la fin de mes études, j’ai immédiatement lancé ma propre entreprise. Mes études ont servi de support dans mes activités professionnelles en tant que consultant immobilier. Tiziana MARTUSCIELLO Bachelor Real Estate - 2009/2010 J’ai
suivi un BTS NRC, je voulais suivre un Bachelor Immobilier avec le projet d’ouverture d’une agence immobilière. Le Bachelor Real Estate vous permet d’obtenir la carte professionnelle. J’avais déjà travaillé dans des agences, mais j’ai dû approfondir mes connaissances. N’aimant pas le cadre scolaire, je me suis tourné vers Icademie. J’ai suivi les cours à
mi-temps, à raison de 2 jours au centre de formation et de 3 jours de travail personnel. La formation permet une certaine liberté dans leur horaire et leurs activités. On peut travailler à côté. Les professeurs sont super, les cours sont très complets. Aujourd’hui, je suis de service et j’ai l’intention de créer mon agence immobilière. Je me donne un an, le temps
de construire un réseau professionnel. Alisson HELLMUTH Bachelor Real Estate - 2011/2012 J’ai créé une société spécialisée dans le logement étudiant appelé Bed-School. louer, gérer et vendre des logements pour les étudiants ou pour les investisseurs qui souhaitent par la suite louer à des étudiants. Ce concept fonctionne assez bien, mais j’avais
besoin de la carte professionnelle pour travailler. La préfecture a refusé mon diplôme d’entreprise, alors j’ai décidé de faire cette formation en Bachelor Immobilier avec Icademie.Sur des points de cours que je n’avais pas forcément assimilés: les aspects fiscaux et législatifs. La formation m’a aidé, il est sûr d’être en mesure de mettre en place ma boîte.
Sébastien TUFFIER Bachelor Immobilier - 2013/2014 Les tuteurs sont très accessibles aux étudiants et cherchent toujours à faciliter leur apprentissage. Maintenant un joueur de football professionnel, je suis conscient qu’une carrière en tant qu’athlète de haut niveau se termine tôt (35/40 ans) et peut même soudainement être interrompue par une blessure.
J’ai donc pensé qu’il était important de préparer l’avenir, c’est pourquoi j’ai choisi de commencer une formation professionnelle en gestion à distance, la seule méthode d’enseignement possible compte tenu de la complexité de mon emploi du temps. Icademie a répondu à mes attentes puisque je cherchais une formation flexible, reconnue par l’Etat et
bénéficiant d’un soutien personnel. En fait, l’e-learning permet beaucoup de flexibilité, le master que j’ai choisi est inscrit au RNCP, et le tuteur (ainsi que le service administratif) est d’une grande disponibilité, ils essaient toujours de faciliter l’apprentissage des candidats, je n’étais pas seul dans mon éducation ! Icademie s’arrange toujours pour fixer les
passages d’examen en dehors des matchs et de l’entraînement, il est très visible pour un athlète de haut niveau, et il me permet d’unir les sports et les études. J’ai aussi validé mon premier bloc de compétences (CCP) 5 mois après le début de ma formation, c’est très encourageant pour l’avenir ! Je suis un travailleur acharné et être capable de me
développer à mon propre rythme, sans pression, est un vrai plus. Après ma carrière d’athlète professionnel, mon ambition est de devenir consultant en gestion de patrimoine. Icademie m’a renforcé dans ce choix, grâce à la maîtrise qu’elle propose dans son vaste catalogue pédagogique. Cyriaque RIVIEYRAN Master Management - 2017/2018 Initialement,
j’avais un profil technique et de gestion, ce qui m’a permis d’occuper plusieurs postes : analyste programmeur en informatique de gestion, responsable support informatique, chef de projet informatique. Avant de rejoindre Bachelor Real Estate, j’ai été responsable du support d’une multinationale pendant 7 ans. Après une mise à pied et une période de
chômage, j’ai rejoint une agence immobilière en tant que responsable qualité, responsable de la certification des stewards qualité de projet (Bureau Veritas) et responsable du système d’information. Je n’avais pas spécifiquement des connaissances avancées en immobilier, mais j’ai intégré les compétences développées cadre de mes anciens postes (y
compris la BIBLIOTHÈQUE DES PREROGATIVES ITIL) pour les adapter à cette profession. Je suis venu dans ce domaine par hasard, simplement en appuyant sur la porte d’une agence immobilière! Après ce travail, je voulais continuer sur cette voie. Mon choix a été ce Bachelor car il permet, en seulement un an, d’acquérir les compétences nécessaires
pour se qualifier pour la carte professionnelle de l’immobilier. J’ai donc la liberté, si je veux, d’ouvrir ma propre pratique à la pratique. Cette nouvelle étape de ma carrière devrait permettre un lien parfait entre mes compétences, afin d’offrir une offre de services à la fois complète, cohérente et très professionnelle. Mais avant cela, je dois terminer mon cours
et réussir dans l’enseignement à distance, nous ne devons pas manquer de maturité, d’autodiscipline et de temps libre : à partir de là, l’apprentissage à distance est logique. Jean-Philippe BIETH Bachelor Immobilier - 2014/2015 Lire Tous les employeurs privés (entreprise, association, etc.) versent leurs cotisations de formation à leur OPCO qui accorde des
financements à des entités très différentes... Vous êtes étudiant Read Faites le choix de l’alternance, véritable garantie d’éducation en phase avec le monde professionnel Vous êtes à la recherche d’un emploi Lire Nos conseillers pédagogiques vous accompagnent dans votre processus. Stratégie.
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