IOBSP niveau 1 : Intermédiaire en opération
de banque et service de paiement

Livret de formation niveau 1
Objectifs :
•

Répondre aux exigences du livret formation

posées par la loi pour les Intermédiaires en

Opérations de Banque et Services de Paiement
(délivrance du livret niveau I en vue de la
certification ORIAS).
•

Acquérir

et

consolider

les

connaissances

relatives à la distribution de crédits immobiliers
•

Intégrer

l'ensemble

des

connaissances

juridiques et de conformité, techniques, fiscales
nécessaire à l'exercice du métier d'Intermédiaire
en

Opération

Paiement

de

Banque

et

Services

de

150 heures

Présentiel & distanciel
65%

35%

Pas de prérequis - notions bancaires et de
financement recommandées

Communication du livret de stage IOBSP Niveau 1 (150 heures) et attestation de

formation Niveau 1 (Attestation de réussite au test final) afin de permettre votre
immatriculation au registre tenu par l’ORIAS et le statut d’IOBSP de niveau 1
(Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de niveau 1)

(Sous réserve de l’adhésion auprès d’une association professionnelle agréée par l’AMF et de l’immatriculation auprès de
Nityde
l’ORIAS)
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Validation des acquis :

évaluation de la formation par un

QCM de 100 questions d’une durée de 2 heures.
•

Mise en place d’une session de rattrapage pour le
candidat n’ayant pas obtenu le pourcentage requis (70
% de bonnes réponses) dans le mois qui suit le premier
examen.

- Formation en salle pour 65 % du parcours. Animation par des spécialistes du secteur
financier pour la partie en présentiel.

- Formation en ligne pour 35 % du parcours sur notre plateforme pédagogique dédiée
accessible 24/24 h

Tarif : 3 890 € net de taxes
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Programme détaillé

PARCOURS COMMUN – 60 HEURES
1 : Les savoirs généraux
•

Connaissance du contexte général de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et
en services de paiement

•

Les différentes catégories réglementaires d’IOBSP (art. R. 519-4 COMOFI) et les modalités
d’exercice de l’activité : contenus et limites Les fondamentaux du droit commun

•

Les conditions d’accès et d’exercice

•

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

•

Les modalités de distribution

2 : Connaissances générales sur le crédit
•

Nature et finalités des différentes formes de crédit aux particuliers

•

Caractéristiques et finalités des crédits aux professionnels

•

Analyse des caractéristiques financières d’un crédit

3 : Notions générales sur les garanties
•
•

Les différents types de garanties
Leurs limites

•

Notions générales sur les sûretés

•

Le cautionnement

4 : Notions générales sur les assurances des emprunteurs
•

Généralités

•

Les risques couverts

•

Tarification du risque emprunteur

Nityde

Programme détaillé
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Programme détaillé (suite)
PARCOURS COMMUN – 60 HEURES (suite)
5 : Les règles de bonne conduite

•

La protection du client

•

La prévention du surendettement et l’endettement responsable

•

La prévention des conflits d’intérêts

6 : Contrôle et sanction
•

Connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au
titre Ier du livre III du code de la consommation et de leurs sanctions

•
•

Les contrôles internes et le CRBF no 97-02 relatif au contrôle des établissements de crédit
La notion de prestation essentielle ou importante externalisée par la banque

•

Ses conséquences pour l’IOBSP

•

SACP : compétences, contrôle, sanctions

•

DGCCRF : compétences, contrôle, sanctions

•

ORIAS : compétences, contrôle

•

Rôle de l’autorité de publicité

PARCOURS SPÉCIALISÉ – 90 HEURES
ModuleQui
n° 1 : Crédit
consommation et
sommes-nous
?crédit de trésorerie
•

L’environnement du crédit de trésorerie et à la consommation

Nityde est un organisme de formation qui accompagne les banques de détail

•

Le crédit à la consommation

•

Connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information de

et les banques privées autour de 3 thématiques complémentaires :
l'évaluation, la formation et le conseil.

l’emprunteur
•
•
•

La préparation d’un dossier de crédit à la consommation

Nos
issus
du secteur bancaire et disposent de parcours
É
tudeconsultants
détaillée de sont
plusieurs
dossiers

significatifs
d’avoir
une
compréhension
précise des demandes
Cas
pratique :permettant
savoir rédiger
une note
de
synthèse
de nos clients et des environnements dans lesquels nous évoluons.
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Programme détaillé (suite)
PARCOURS SPÉCIALISÉ – 90 HEURES
Module n°2 : le regroupement de crédits
•
•
•

L’environnement du regroupement de crédits
Le regroupement de crédits

Connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information du candidat
au regroupement

•

Le dossier de regroupement

•

Étude détaillée de plusieurs dossiers

•

Cas pratique : savoir rédiger une note de synthèse

Module n°3 : Les services de paiements
•

L’environnement des services de paiement

•

Les différents services de paiement

•

Les droits de la clientèle en matière de services de paiement

•

La préparation d’un dossier de services de paiement

•

Étude détaillée de plusieurs dossiers

•

Cas pratique : savoir rédiger une note de synthèse

Module n°4 : Le crédit immobilier
•
•
•
•

L’environnement du crédit immobilier
Les intervenants et le marché
Le crédit immobilier

Connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer
une bonne information de l’emprunteur

•
•
•

Constitution du crédit immobilier

Étude détaillée de plusieurs dossiers

Cas pratique : savoir rédiger une note de synthèse
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A l’issu de cette formation, vous pourrez devenir :
§
§

Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP)
Mandataire de Courtier en Opérations de Banque et Services de
Paiement (MIOBSP)

§
§

Courtier en crédit immobilier

Courtier en prêt immobilier, regroupement ou rachat de crédits et
restructuration

§

Courtier en crédit à la consommation ou services de paiement
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Qui sommes-nous ?
Nityde est un organisme de formation qui accompagne les banques de détail
et les banques privées autour de 3 thématiques complémentaires :
l'évaluation, la formation et le conseil.

Nos consultants sont issus du secteur bancaire et disposent de parcours

significatifs permettant d’avoir une compréhension précise des demandes
de nos clients et des environnements dans lesquels nous évoluons.

Nos domaines d’interventions se répartissent de la manière suivante :

Conformité

Excellence
opérationnelle -

Contrôles
Audit

Commercial

Risques

Management
& Learship

Expertise multimarchés

Communication
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