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Assistance technico-pédagogique 7j/7 9j-19h
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.

Evaluation – Sanction - Durée
QCMs intermédiaire et final (obtenir un score
supérieur à 70%)
es
Délivrance d’une attestation automatiquement
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Durée de la formation : 14h (accès illimité au
rythme
l’apprenant)
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Détecter et faire émerger un besoin client
Les principales objections des clients face à la
délégation d’assuranceLe bail rural : aspect
Formez-vous sur notre réseau en ligne, Loi ALUR, Formations DDA & IAS, formation IOBSP
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www.maformationimmo.fr | www.maformationassurance.fr | www.maformationIOBSP.fr
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