CATALOGUE DE FORMATIONS

Gestion du patrimoine


Formations individuelles totalement en ligne

Immobilier 14H Pack 1, 2 & 3
Formations sur les connaissances nécessaires en immobilier
LMNP
Formation sur le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel,
ses avantages et ses particularités
Dispositifs Patrimoniaux
Formation pour apporter aux professionnels de l’immobilier les
connaissances sur les dispositifs patrimoniaux permettant
d’investir dans l’ancien
SCPI Formation Continue
Formation pour connaître le marché des SCPI et leurs différents
types
LCB-FT
Formation pour connaître les diverses obligations en matière de
lutte contre le blanchiment
IOBSP Réglementaire
Formation pour maîtriser les obligations réglementaires des
IOBSP dans le cadre de la distribution de contrat de prêts
Habilitation ORIAS + Séances en présentiel
Formation pour apporter aux professionnels de l’immobilier les
connaissances sur le domaine de l’assurance, ses acteurs et ses
spécificités

Durée
14 h pour
chaque pack

Tarifs
350 € HT
420 € TTC

3h

60 € HT
72 € TTC

3h

75 € HT
90 € TTC

9h

150 € HT
180 € TTC

3h

70 € HT
84 € TTC

7h

150 € HT
180 € TTC

150 h

1790 € HT
2148 € TTC

CATALOGUE DE FORMATIONS

Développement personnel et professionnel (en présentiel)
Durée
2 jours

Cultive tes richesses
Formation pour aller à la rechercher de vous-même et vous
aider à trouver votre voie de réalisation et apprendre à gérer
ses faiblesses
Ennéagramme
2 jours
Formation pour apprendre à utiliser l’ennéagramme pour mieux
se connaître, comprendre et manager
Initiation au Reiki 1
2 jours
Premier contact avec le Reiki, art de l’imposition des mains pour
soigner et transmettre son énergie

Reiki 2

Tarifs
500 € HT
600 € TTC

333 € HT
400 € TTC
291 € HT
350 € TTC

2 jours

291 € HT
350 € TTC

Durée
2 jours

Tarifs
500 € HT
600 € TTC

2 jours

500 € HT
600 € TTC

Formation approfondie à la suite de l’initiation pour aller plus loin
dans la pratique du Reiki et la méditation

ONDYS distribue la marque GOUVERNANCE®
Réveillez votre potentiel
Séminaire de découverte de soi pour dépasser ses limites, changer
ses croyances et surmonter ses peurs

Se réaliser et vendre avec la PNL
Formation pour apprendre la PNL, pratique essentielle pour aider
dans les relations interpersonnelles : gestion d’une équipe, vente,
prise de décision…

Stage intensif Praticien PNL et Expert Coach

2 sessions 3250 € HT
Formation est donnée pour les débutants en PNL qui souhaitent de 9 jours
3900 € TTC
obtenir rapidement le certificat de Maitre Praticien en PNL. Le stage
débute par la formation de Praticien en PNL lors de la première
session puis se termine par la formation de Maitre Praticien en PNL
lors de la seconde session.

Communication Ericksonienne Business
Formation pour apprendre les modèles de langages hypnotiques à
utiliser dans le domaine de la vente et de la prospection

2 jours

500 € HT
600 € TTC

Mind Mapping : Apprendre vite et bien

2 jours

291 € HT
350 € TTC

2 jours

291 € HT
350 € TTC

2 jours

291 € HT
350 € TTC

2 jours

291 € HT
350 € TTC

2 jours

375€ HT
450€ TTC

Apprendre à mémoriser et structurer ses notes de manière ludiques à
l’aide d’une carte mentale

Lecture Efficace : Lire 150 pages en 30 minutes
Comprendre le mécanisme de lecture et le maîtriser pour lire
rapidement et efficacement

Mémoire et Pensée Visuelle : mémoriser en un clin d’œil
Comprendre le fonctionnement de la mémoire humaine et mettre en
place des processus de mémorisation rapide

Sketchnoting : Prendre des notes en dessinant
Apprendre à synthétiser par le dessin pour mémoriser rapidement et
être plus efficace dans sa vie professionnelle

PNL pour les enfants
Formation pour apprendre à mieux comprendre vos petits et grands
et à créer un lien harmonieux avec eux

Une de nos formations vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations ou si vous souhaitez
directement vous inscrire à l’une de nos formations.
L’équipe ONDYS se tient à votre pleine disposition par mail à l’adresse contact@ondys.fr ou
bien par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 14H00 à 17H30 au
05.82.60.02.70.

