
Certifiez-vous !
BIG

Grâce à la certification BIG, 
valorisez votre compétence 
sur le marché, tant pour vous 
que pour le conseil apporté  
à vos clients. Platinium

Gold Silver
Platinium

CERTIFICAT

DE RÉUSSITE

PAUL MARTIN

en reconnaissance de l’obtention

de la Certifi cation

Né le 23 mai 1980

Majeures

Les fondamentaux  Assurance Vie  Immobilier  Transmission  Fiscalité Retraite / Prévoyance

Approche fi nancière  Approche globale  Dirigeant  Transmission entreprise  Simulateur SCI 

BIG

Brice Pineau 

Co-Président Harvest

Fait à Paris,

le 25 novembre 2018

Un test composé de 165 questions sur BIG  
et ses fonctionnalités regroupées dans 11 modules thématiques



3 niveaux de compétences :

Silver

 ¦ BIG - Les fondamentaux

Gold

 ¦ BIG - Les fondamentaux
 ¦ Assurance vie
 ¦ Immobilier

Platinium 

 ¦ BIG - Les fondamentaux
 ¦ Assurance vie
 ¦ Immobilier
 ¦ Transmission
 ¦ Fiscalité
 ¦ Retraite / Prévoyance
 ¦ Approche financière
 ¦ Approche globale
 ¦ Dirigeant
 ¦ Transmission d’entreprise
 ¦ Simulateur SCI
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Un quiz de 165 questions réalisé sur notre LMS.

 ¦ 11 thématiques BIG / 15 questions chacune
 ¦ test nécessairement réalisé en intégralité
 ¦ validation d’une thématique : 

 » 70% de bonnes réponses minimum
 » soit au moins 10 questions justes sur 15

La certification permet d’identifier 3 niveaux :

 ¦ Silver
 ¦ Gold
 ¦ Platinium

Durée : 1h30

Remise d’un diplôme et d’une fiche de résultats

La certification

L’inscription individuelle s’effectue en 
ligne sur formations.harvest.fr >  
Formation BIG et O2S > Certification BIG

Si vous souhaitez obtenir plus d’informa-
tions ou pour mettre en place un pro-
gramme de certification pour l’ensemble 
de vos équipes, n’hésitez pas à nous 
contacter : formation@harvest.fr ou 
01 53 30 28 00 

L’inscription

harvest.fr


