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Conseiller en
Gestion de Patrimoine

PROGRAMME - DURÉE DE LA FORMATION :
24 MOIS - 1080 H

1ERE ANNÉE - 540H
• La réglementation de l’activité
de CGP – 36h
• Le client patrimonial – 36h
• Les régimes matrimoniaux – 36h
• Les successions et les libéralités – 45h
• Le droit des sociétés – 36h
• Les instruments financiers – 36h

• Les techniques de financement – 36h
• Les calculs financiers – 15h
• La conduite de l’audit
patrimonial – 45h
• La fiscalité des personnes
physiques – 45h
• La protection sociale – 27h

• L’assurance vie – 36h
• Les techniques de vente – 18h
• L’anglais – 40h
• Les thématiques professionnelles – 5h
• Les séances de travail individuelles ou
accompagnées – 27h
• Les contrôles continus – 21h

• L’évaluation d’entreprise – 36h
• Le démembrement de propriété – 36h
• Le suivi et le développement du
plan personnalisé d’actions
patrimoniales – 28h
• Les techniques de vente – 18h
• La gestion de patrimoine à
l’international – 45h

• La conduite de projet
entrepreneurial – 37h
• L’anglais – 48h
• Les thématiques professionnelles – 9h
• Les séances de travail individuelles ou
accompagnées – 32h

2ème ANNÉE - 540H
• L’épargne salariale – 21h
• L’investissement immobilier – 36h
• Les sociétés civiles – 36h
• La conduite de l’analyse
patrimoniale – 36h
• Etablir une stratégie patrimoniale – 36h
• La stratégie patrimoniale du chef
d’entreprise – 58h

EVALUATIONS - 28H

SUIVI ET SYSTÈME D’ÉVALUATION
• Feuille d’émargement à signer par le formateur et par l’alternant pour chaque cours, par demi-journée, attestant
de la réalisation de l’action de formation.
• Un contrôle continu en cours de formation
• Des évaluations sous forme écrite et orale
• Entretien face à un jury professionnel

CONDITIONS D’OBTENTION DU TITRE
• QCM de 100 questions - 1h
• Etudes de cas - 4h
• Oral d’évaluation sur 4 blocs d’activité : audit patrimonial, analyse de la situation patrimoniale, expertise en
conseils de stratégie patrimoniale, suivi et développement de la clientèle - 1h
• Obtention du titre «Conseiller en Gestion de Patrimoine» reconnu par l’Etat :
Titre RNCP niveau I n°26834
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300 ECTS
Titre certifié par l’Etat (niveau I)

Délivré en partenariat avec SOFTEC et CGPC

BAC +5 CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Apparu à la fin des années 70 avec l’accroissement des patrimoines des ménages, le métier de conseiller en gestion de
patrimoine est devenu incontournable en France.
L’apparition de problématiques sociologiques, démographiques ou le nombre de cessions d’entreprises à venir ont
généré une forte hausse de l’activité.
C’est également sans compter sur d’autres problématiques, comme les incessantes fluctuations des marchés financiers
ou les conséquences de la mobilité professionnelle internationale, que les établissements bancaires, les compagnies
d’assurances ou les cabinets indépendants rivalisent en proposant des offres complètes de produits (assurance, gestion
collective, prévoyance, immobilier, diversification, investissements financiers...

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les
objectifs du client
• Etablir le bilan patrimonial du client
• Construire la stratégie patrimoniale du client
• Conseiller le client dans ses démarches juridiques et
fiscales
• Organiser le suivi personnalisé du client
• Développer et pérenniser son réseau

FINALITÉS PROFESSIONNELLES :
• Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
• Conseiller(ère) clientèle banque privée
• Family Officer
• Courtier en banque et assurances
• Gestionnaire de portefeuille

PUBLIC VISÉ :
• Etre titulaire d’un Bac + 3 validé (180 crédits ECTS)
• Etre méthodique
• Ecoute active
• Sens du contact et de la relation clientèle

• Rigueur, précision et organisation
• Capacité à développer un réseau
• Attrait pour la veille et la création de solutions

CONDITIONS D’ADMISSION :
ENTRETIEN DE SÉLECTION BASÉ SUR :
• L’entretien individuel de motivation
• Le test de personnalité
• Le test d’orthographe et de logique

PÉDAGOGIE :
• Cours dispensés par des professionnels reconnus dans
le domaine de spécialité.
Les + pédagogiques :
Les cas pratiques et les mises en situation professionnelles sont privilégiés dans l’ingénierie pédagogique.

CYCLE DE FORMATION
Durée de la formation 1080h de cours sur 24 mois, 1 jour
de cours par semaine (9 heures) et 4 jours en entreprise.

