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Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation des résultats

Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation des résultats

•  Un tour de table des attentes des participants permet 
d’identifier les besoins et les particularités de chaque 
participant 

•  Afin d’être la plus opérationnelle possible, la formation alterne 
apports théoriques et applications pratiques 

• Mises en situation 
•  Validation des acquis par questionnaires et par mise en 

situation

• Document d’évaluation de satisfaction « à chaud »
• Quizz de validation des acquis
• Attestation de présence
•  L’animateur contrôle tout au long de la formation le niveau 

des stagiaires au moyen de mises en situation et de 
questionnaires

LES SCPI ET LES OPCI L’IMMOBILIER « PIERRE PAPIER »

Formation > Immobilier

L’immobilier d’investissement est un 
outil incontournable de la gestion de 
patrimoine.
L’investissement via la «pierre papier» 
est devenu une alternative très 
répandue notamment concernant 
l’immobilier professionnel.
Différents supports existent et il 
convient de les appréhender pour en 
maîtriser les avantages et limites.

À l’issue de cette formation, 
le participant sera capable :

•  De maîtriser le cadre juridique et fiscal 
des SCPI et OPCI

•  D’identifier les avantages et 
inconvénients de chaque support

•  De préconiser le bon produit en 
fonction du profil client

Conseillers en gestion de patrimoine 

Ne nécessite pas de prérequis

1 jour / 7 heures À partir de 1 600 € HT ou formation Inter Entreprise à partir de 
300 € HT / personne

1. Les atouts de l’immobilier
   a. Investissement en direct
   b. Investissement en participation

2. Les SCPI
   a. Modalités de constitution
   b. Modalités de fonctionnement
   c. Les différentes typologies de SCPI
   d. La fiscalité des SCPI

3. Les OPCI  
   a. Définition et finalité
   b. Quelles différences avec les SCPI
   c. Les différentes typologies d’OPCI
   d. Les atouts des OPCI 
   e. La fiscalité des OPCI
   f. La liquidité des OPCI

4. Présentation et chiffrages
   a. Les cibles de clientèle
   b. Les simulations financières
   c. Les impacts fiscaux 


