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CGP : profitez du confinement pour vous former !

CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine a lancé
un programme de 10 formations validantes en immobilier et accessibles aux conseillers en
gestion de patrimoine partenaires du groupement.
Parce que le contexte inédit de cette crise sanitaire ne doit pas empêcher les CGP de prendre part à leurs
obligations de formation, CGP Entrepreneurs propose une série de 10 formations validantes accessibles en
ligne et offertes aux cabinets partenaires. Ces sessions modulables cumulent les 42 heures de formation
nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle de transaction immobilière. Le conseiller en gestion
de patrimoine a le choix d’effectuer le cursus dans son intégralité ou seulement une partie en fonction du
nombre d’heures manquantes pour le renouvellement de sa carte.
Plusieurs modules parmi les 10 propositions suivantes lui sont proposés :
• RGPD et immobilier,
• Transparence et contrôles / déontologie,
• Grenellisation des PLU,
• Urbanisme et documents de planification stratégique,
• Financement de l’immobilier,
• Actes de vente et apports de la jurisprudence du devoir de conseil,
• Conditions d’exercice des professionnels de l’immobilier (loi Hoguet et loi Alur),
• Rentabilité d’un projet immobilier et lois défiscalisantes,
• Différents marchés immobiliers,
• Principales caractéristiques des biens immobiliers.
CGP Entrepreneurs étoffe ainsi ses services d’accompagnement à destination des cabinets partenaires.

A propos de CGP Entrepreneurs : CGP Entrepreneurs, filiale du Groupe UFF dédiée aux CGP, est un groupement
spécialisé dans les services de gestion de patrimoine. Il accompagne les cabinets à la recherche de nouveaux leviers de
croissance mais aussi les salariés désireux de se mettre à leur compte. CGP Entrepreneurs met à disposition des cabinets
partenaires les services, les outils et les prestations nécessaires au développement de leur activité.
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