
 

 

Programme de formation 

Boss de tes finances en 4 semaines seulement ! 

 

Objectifs 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Evaluer sa situation financière actuelle (calcul de sa valeur nette financière 

et son solde financier en fin de mois) 

• Etablir un budget mensuel 

• Etablir un plan de remboursement anticipé des dettes 

• Sélectionner des placements financiers en accord avec ses besoins et 

objetcifs 

 

 

 

Catégorie et but 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action a pour but (article L.6313-3) : Action d’acquisition, d’entretien ou de 

perfectionnement des connaissances. 



Page 2/13 
 

 
RENTISI 

63 Avenue de la République, 93170 Bagnolet 

SIRET 853 810 000 R.C.S. Bobigny - SASU au capital de 1000.00€ 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11930864893 auprès du Préfet de la région Ile-de-

France 

Maj 05/05/2021 

 

Public 
Le public concerné est : « tout public ». 

 

Pré-requis 
Les conditions d’accès sont : 

• Pré-requis : Pour suivre la formation le stagiaire doit être équipé : d’un 

ordinateur, d’une connexion Internet, de haut parleur ainsi que d’un micro 

et d’une caméra si ces derniers ne sont pas directement intégrés dans son 

ordinateur. 

• Niveau exigé : aucun 

• Diagnostic préalable des compétences à acquérir : QCM de démarrage 

accessible sur l’Espace Membre 

 

Durée 
La formation dure 3 heures et se déroule sur 4 semaines. 

Horaires : aucun 

Dates : démarrage à tout moment (pas de session de formation) 

 

Tarifs 
Le prix de l’action de formation est fixé à 330,83 euros HT + 66,17 euros de TVA 

hors promotion. 

 



Page 3/13 
 

 
RENTISI 

63 Avenue de la République, 93170 Bagnolet 

SIRET 853 810 000 R.C.S. Bobigny - SASU au capital de 1000.00€ 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11930864893 auprès du Préfet de la région Ile-de-

France 

Maj 05/05/2021 

Modalités et délais d’accès 
L’inscription est réputée acquise lorsque le paiement a été validé. 

L'accès à la formation se fait par Internet sur le site web https://go.rentisi.com/formation/. 

Chaque membre bénéficie d’un espace membre accessible 7j/7, 24h/24 et privé 

(protégé par un mot de passe personnalisé). 

Les délais d’accès à la formation sont : à la création de l’Espace Membre 

personnel. 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Méthodes et outils pédagogiques 
- Méthode pédagogique : Expositive magistrale. 

- Outils pédagogiques : Fichiers PowerPoint, Excel et PDF disponibles 

pour chaque module 

- Supports pédagogiques : Espace Membre personnel avec vidéos de 

formation. 

 

Eléments matériels de la formation 
- Supports techniques : Vidéos de formation 

- Salle de formation : Formation à distance 

- Equipement divers mis à disposition : Formation à distance.  

- Documentation : Disponible sur l’Espace membre personnel. 

 

https://go.rentisi.com/formation/
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Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Madame CEPRIKA Méaïvis, entrepreneure en 

immobilier depuis 2013. Elle est diplômée de l’Institut des actuaires français 

depuis 2011. 

 

Formation ouverte ou à distance FOAD 
L’apprenant aura accès à la plateforme dès le premier jour de la formation, les 

codes d’accès lui seront communiqués par mail. 

Méaïvis CEPRIKA, dirigeante de la société RENTISI, est chargée d’assister le 

bénéficiaire de la formation tout au long de celle-ci et après en cas de question. 

Elle est disponible par mail à l’adresse contact@rentisi.com. Le bénéficiaire aura 

une réponse sous 48 heures maximum. 

Il existe également un groupe de messagerie réunissant tous les bénéficiaires de 

la formation et le formateur, afin que chacun puisse s’exprimer ou poser une 

question en lien avec la formation. 

 

Prise en compte du handicap : Des compensations pour les personnes en 

situation de handicap sont possibles en lien avec nos partenaires du Réseau 

Handicap Formation de votre région. Nous contacter pour toutes demandes 

spécifiques d’aménagement. 

 

 

 

 

mailto:contact@rentisi.com
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CONTENU 
 

Bienvenue 

QCM de démarrage 

Ressources 

Semaine 1 

- Jour 1 - Tes pourquoi 

- Jour 2 - Tes objectifs 

- Jour 3 - Ton score en finances personnelles 

- Jour 4 - Ton niveau sur la pyramide de la liberté financière 

- Jour 5 - Ton état des lieux financier 

- Jour 6 - Ton budget mensuel 

- Jour 7 - Ton plan magique anti-dettes 

- Quiz 

- Niveau de satisfaction de la semaine 1 

Semaine 2 

- Jour 8 - Horizon de placement / Rendement / Profil d’investisseur 

- Jour 9 - Actifs / Allocation d’actifs 

- Jour 10 - Livrets défiscalisés 

- Jour 11 - Livrets bancaires 

- Jour 12 - PEL, CEL 

- Jour 13 - Comptes à terme 

- Jour 14 - Assurance-Vie Fonds Euros 

- Quiz 

- Niveau de satisfaction de la semaine 2 

 



Page 6/13 
 

 
RENTISI 

63 Avenue de la République, 93170 Bagnolet 

SIRET 853 810 000 R.C.S. Bobigny - SASU au capital de 1000.00€ 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11930864893 auprès du Préfet de la région Ile-de-

France 

Maj 05/05/2021 

Semaine 3 

- Jour 15 - Immobilier : Pierre Papier 

- Jour 16 - Immobilier : Crowdlending 

- Jour 17 - Immobilier : Démembrement / LMNP 

- Jour 18 - Assurance Vie Multisupport / PEA / Compte-titres 

- Jour 19 : Placements collectifs / PEE 

- Jour 20 - Métaux précieux / Objets d’art et de collection 

- Jour 21 - Cryptomonnaie 

- Quiz 

- Niveau de satisfaction de la semaine 3 

Semaine 4 

- Jour 22 - Introduction et pourquoi investir en bourse ? 

- Jour 23 - Choisir la bonne enveloppe 

- Jour 24 - Ouvrir son compte de courtage 

- Jour 25 - Niveau débutant 

- Jour 26 - Niveau intermédiaire 

- Jour 27 - Niveau confirmé 

- Jour 28 - Les 4 règles à respecter 

- Niveau de satisfaction de la semaine 4 

Ton Feedback sur le programme 

BONUS : Fichier Excel prêt à l’emploi pour calculer ton Cash-Flow mensuel 
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Suivi et évaluation 

Exécution de l’action 
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 

- Pourcentage d’avancement dans le visionnement des modules pour 

chaque stagiaire 

- Attestation de formation en fin de formation 

 

Modalités d’évaluation des résultats 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances 

ou gestes professionnels précisés dans les objectifs sont : 

- QCM disponibles sur l’espace membre de la formation. 

 

Contacts 
L’adresse email pour contacter l’organisme de formation est contact@rentisi.com 

ou bien depuis le site web de l’organisme de formation https://rentisi.com/contact  

  

mailto:contact@rentisi.com
https://rentisi.com/contact
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Méaïvis CEPRIKA 

Présidente et Fondatrice de RENTISI 

 

FORMATION  

 

2007 - 2010 : 

Paris FRANCE 

Diplôme d’ACTUAIRE de l’ISUP (Institut de Statistique 

de l’Université Pierre et Marie CURIE (Bac +5) 

Membre de l’Institut des Actuaires 

  

  

2004 - 2007  Licence Mathématiques et Informatique (Bac +3) 

Université Antilles-Guyane, 

Guadeloupe FRANCE 

 

  

  

2004 

Guadeloupe FRANCE 

Baccalauréat Général Scientifique option 

Mathématiques 

  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

 

2019 – Aujourd’hui : 

RENTISI 

Présidente et Fondatrice  

  

  

2012 - 2019  Actuaire en Modélisation Prospective 

La Banque Postale Prévoyance  

Paris, France  

  

2010 – 2012 

Ernst & Young, La défense 

Paris, France 

Actuaire Conseil en retraite et en prévoyance 

d’entreprise  
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COMPÉTENCES  

Immobilières :  

Home-Staging : Certificat de Home-Staging obtenu en janvier 2018 (Centre de formation à 

distance Evidence-Home) 

Gestion locative : Pratique courante depuis plus de 5 ans du logiciel de gestion locative pour 

particuliers bailleurs Rentila 

Gestion de copropriété : Syndic bénévole depuis 2017 

 

Linguistiques : 

Français : Langue maternelle 

Anglais : Courant  

Espagnol : Solides notions et en cours de perfectionnement 

 

Informatiques :  

Bureautique : Word, Excel, Power Point  

Programmation : Visual Basic (VBA) 

Logiciels de Statistique : R, SAS et SAS Enterprise Guide 

Plateforme de formation : Teachable, LearnyBox 
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