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Courtier immobilier formation en ligne

EEC.1Y College Certificate (A.E.C.) 570 h 20239 $ - volumes Voulez-vous être votre patron? Osez et offrez notre formation! Cette formation de base est reconnue par l’Organisation québécoise d’autoréglementation du courtage immobilier, qui permet l’inscription du courtage immobilier résidentiel à l’examen de certification. Formation suivante : Jour : 29
mars 2021 au 15 octobre 2021 Soirées et samedis : du 1er février 2021 au 19 novembre 2021 Pour plus d’information, consultez les sections suivantes. Formation du lendemain : 29 mars 2021 au 15 octobre 2021 Première étape du processus d’admission : Réunion d’information à distance via la plateforme Je vous recommande d’assister à une réunion
d’information qui vous permet de participer à une réunion d’information qui vous permet de participer à tous les détails liés à la formation et donc de faire un choix plus éclairé. Si vous ne pouvez pas participer, des clips vidéo ont été créés pour améliorer la situation. Date: Mardi 8 décembre 2020 Heure: 09:30 a.m. Remplissez le formulaire en ligne ci-
dessous pour vous inscrire. Nous vous contacterons pour confirmer votre présence à la réunion et également transmettre un lien pour vous connecter via la plate-forme en tant qu’invité. Formulaire - Réunion d’information sur l’inscription - DAY COURTAGE Vous pouvez participer à cette réunion d’information à partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone
à la maison ou d’une salle de réunion appropriée. L’appareil que vous utilisez doit être connecté à Internet haute vitesse. Une autre étape dans le processus de votre admission: Vous devez demander l’admission à SRAM en cliquant ici. Si vous avez des questions au sujet de votre demande d’admission au SRAM concernant votre dossier scolaire, veuillez
communiquer avec SRAM à la service-admission@sram.qc.ca. Prochaines soirées et formations SAMEDIS : du 1er février 2021 au 19 novembre 2021 Première étape liée au processus de votre admission : Nous vous invitons à revoir cette présentation Dans la deuxième étape liée au processus de votre adoption : Inscription en cours – Postulez dès
maintenant! Vous devez demander l’entrée à SRAM en cliquant ici. Si vous avez des questions au sujet de votre demande d’admission au SRAM concernant votre dossier scolaire, veuillez communiquer avec SRAM à la service-admission@sram.qc.ca. Chronologie : À l’heure actuelle, toutes les activités éducatives sont menées à distance. Veuillez noter
que la formation peut être dispensée selon des régimes hybrides ou actuels conformément aux procédures et aux lignes directrices du gouvernement. Jour - 26 semaines le soir et le samedi - 38 semaines d’objectifs de programme à temps plein : Ce programme a développé un solide réseau de 22 collèges affiliés dont l’expertise en immobilier est reconnue
depuis plus de 30 ans. La Commission a tient compte de l’orientation du courtage immobilier québécois (OACIQ) en termes de compétences et de connaissances. Cela vous permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour devenir un courtier immobilier résidentiel compétent et efficace. Perspectives professionnelles : Courtier immobilier
résidentiel : agit de façon éthique et responsable; gère ses activités professionnelles en connaissant les règles légales des opérations de courtage; sait évaluer la qualité de l’immeuble La valeur marchande de l’immeuble est effectuée par des opérations de courtage liées à la vente, à l’achat, à la location ou à l’échange de biens immobiliers résidentiels;
principes de base du prêt hypothécaire. Compétences, intérêts et compétences : les candidats à la recherche de compétences de base sont : attitude positive à l’écoute Trouver le dynamisme décomposant Éthique professionnelle Éthique Professionnelle Contact personnes Ouvrir la liste des cours d’esprit : Contrats de courtage immobilier résidentiel,
Approches de 60 heures pour les promesses d’achat d’immeubles résidentiels, Loi sur l’immobilier 45 heures, Loi sur l’immobilier de 60 heures, évaluation immobilière résidentielle de 60 heures, 45 heures de qualité des immeubles résidentiels, relations interpersonnelles de courtage immobilier de 45 heures, 45 heures d’admission et processus de sélection
: vous trouverez des renseignements détaillés en cliquant sur ce lien. Conditions particulières pour la poursuite de la profession : il est nécessaire d’obtenir l’autorisation d’un agent immobilier résidentiel par l’OACIQ après la fin des examens de certification. Afin d’améliorer les compétences des courtiers et de répondre aux préoccupations de la
communauté, tout candidat qui souhaite pouvoir travailler avec la commission à partir du 1er janvier 2013 doit être en mesure de prendre les informations nécessaires. De plus, l’OACIQ effectuera une vérification des antécédents criminels avec votre consentement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de l’OACIQ www.oaciq.com. Aide
financière à l’éducation : Après votre admission, il est possible de demander une aide financière. Pour plus d’informations, consultez . Veuillez noter que si vous êtes d’accord, vous devez prévoir de 8 à 10 semaines avant de recevoir le premier paiement. Politique de :P notre politique de remboursement, cliquez ici. Info:450-759-6528 de Lanaudière) 450
470-0977 (sud de Lanaudière) Formation offerte le jour où Brigitte Pépin, secrétaire administrative Poste 7101 Courriel : brigitte.pepin@cegep-lanaudiere.qc.ca soir et samedi roxanne terrault formation, Poste administratif 7108 Courriel : roxanne.terrault@cegep-lanaudiere.qc.ca Frais d’explication : Frais d’admission : 30 $ doivent être payés pour les frais
d’inscription au SRAM, connexes et plus : 104,50 $ par session (formation de 2 séances) Volumes : environ 600 $ Page 2 EEC.1Y Certificat collégial (A.E.C.) 570 h 20239 - Volumes Voulez-vous être votre patron? Osez et offrez notre formation! Cette formation de base est reconnue par l’Organisation québécoise d’autoréglementation du courtage
immobilier, qui permet l’inscription du courtage immobilier résidentiel à l’examen de certification. Formation suivante : Jour : 29 mars 2021 au 15 octobre 2021 Soirées et samedis : du 1er février 2021 au 19 novembre 2021 Pour plus d’information, consultez les sections suivantes. Formation du lendemain : 29 mars 2021 au 15 octobre 2021 Première étape
du processus d’admission : Réunion d’information à distance via la plateforme Je vous recommande d’assister à une réunion d’information qui vous permet de participer à une réunion d’information qui vous permet de participer à tous les détails liés à la formation et donc de faire un choix plus éclairé. Si vous ne pouvez pas participer, des clips vidéo ont été
créés pour améliorer la situation. Date: Mardi 8 décembre 2020 Heure: 09:30 a.m. Remplissez le formulaire en ligne ci-dessous pour vous inscrire. Nous vous contacterons pour confirmer votre présence à la réunion et également transmettre un lien pour vous connecter via la plate-forme en tant qu’invité. Formulaire - Réunion d’information sur l’inscription -
DAY COURTAGE Vous pouvez participer à cette réunion d’information à partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone à la maison ou d’une salle de réunion appropriée. L’appareil que vous utilisez doit être connecté à Internet haute vitesse. Une autre étape dans le processus de votre admission: Vous devez demander l’admission à SRAM en cliquant ici.
Si vous avez des questions au sujet de votre demande d’admission au SRAM concernant votre dossier scolaire, veuillez communiquer avec SRAM à la service-admission@sram.qc.ca. Prochaines soirées et formations SAMEDIS : du 1er février 2021 au 19 novembre 2021 Première étape liée au processus de votre admission : Nous vous invitons à revoir
cette présentation Dans la deuxième étape liée au processus de votre adoption : Inscription en cours – Postulez dès maintenant! Vous devez demander l’entrée à SRAM en cliquant ici. Si vous avez des questions au sujet de votre demande de participation au SRAM en ce qui concerne les données scolaires, veuillez contacter SRAM l’année service-
admission@sram.qc.ca. Chronologie : À l’heure actuelle, toutes les activités éducatives sont menées à distance. Veuillez noter que la formation peut être dispensée selon des régimes hybrides ou actuels conformément aux procédures et aux lignes directrices du gouvernement. Jour - 26 semaines le soir et le samedi - 38 semaines d’objectifs de programme
à temps plein : Ce programme a développé un solide réseau de 22 collèges affiliés dont l’expertise en immobilier est reconnue depuis plus de 30 ans. La formation offerte tient compte des lignes directrices de l’Office de courtage immobilier du Québec (OACIQ) sur les compétences et les connaissances. Cela vous permet d’acquérir toutes les compétences
nécessaires pour devenir un courtier immobilier résidentiel compétent et efficace. Perspectives professionnelles : Courtier immobilier résidentiel : agit de façon éthique et responsable; gère ses activités professionnelles en connaissant les règles légales des opérations de courtage; sait évaluer la qualité de l’immeuble La valeur marchande de l’immeuble est
effectuée par des opérations de courtage liées à la vente, à l’achat, à la location ou à l’échange de biens immobiliers résidentiels; principes de base du prêt hypothécaire. Compétences, intérêts et compétences : les candidats à la recherche de compétences de base sont : attitude positive à l’écoute Trouver le dynamisme décomposant Éthique
professionnelle Éthique Professionnelle Contact personnes Ouvrir la liste des cours d’esprit : Contrats de courtage immobilier résidentiel, Approches de 60 heures pour les promesses d’achat d’immeubles résidentiels, Loi sur l’immobilier 45 heures, Loi sur l’immobilier de 60 heures, évaluation immobilière résidentielle de 60 heures, 45 heures de qualité des
immeubles résidentiels, relations interpersonnelles de courtage immobilier de 45 heures, 45 heures d’admission et processus de sélection : vous trouverez des renseignements détaillés en cliquant sur ce lien. Conditions particulières pour la poursuite de la profession : il est nécessaire d’obtenir l’autorisation d’un agent immobilier résidentiel par l’OACIQ
après la fin des examens de certification. Afin d’améliorer les compétences des courtiers et de répondre aux préoccupations de la communauté, tout candidat qui souhaite pouvoir travailler avec la commission à partir du 1er janvier 2013 doit être en mesure de prendre les informations nécessaires. En outre, les vérifications des antécédents criminels sont
effectuées par avec votre consentement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de l’OACIQ www.oaciq.com. Aide financière à l’éducation : Après votre admission, il est possible de demander une aide financière. Pour plus d’informations, consultez . Veuillez noter que si vous êtes d’accord, vous devez prévoir de 8 à 10 semaines avant de
recevoir le premier paiement. Politique de :P notre politique de remboursement, cliquez ici. Renseignements:450 759-6528 (nord de Lanaudière) 450 470-0977 (sud de Lanaudière) le jour brigitte Pépin, Poste administratif 7101 Poste: brigitte.pepin@cegep-lanaudiere.qc.ca Formation offerte le soir et le samedi roxanne Terrault, Secrétaire administrative
Poste 7108 Courriel: roxanne.terrault@cegep-lanaudiere.qc.ca Frais d’explication: Frais d’admission: 30 $ à payer pour les frais d’inscription sram, frais connexes et autres types: 104,50 $ par session (formation 2 sessions) Volumes: environ 600 $
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