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PROGRAMME DE FORMATION 
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (994H) 

Titre de niveau 7 
Code NSF 313 Finances, banque, assurances, immobilier 

Autorités responsables de la certification : SOFTEC – Avenir formation - CGPC Formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé : 

Conformément à l’arrêté du 30 août 2016 publié au Journal Officiel du 07 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau 7, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de 
patrimoine" avec effet au 16 décembre 2011, jusqu'au 07 septembre 2021. 
Les candidats à cette action de formation visant le titre de niveau 7 Conseiller en gestion de patrimoine certifié par SOFTEC – 
Avenir formation et CGPC Formation, doivent présenter des aptitudes commerciales acquises par d’un titre de niveau 6 au 
minimum, et/ou une expérience professionnelle. 
 

Prérequis : 

Conformément à l’arrêté du 30 août 2016 publié au Journal Officiel du 07 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire 
national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau 7, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de 
patrimoine" avec effet au 16 décembre 2011, jusqu'au 07 septembre 2021. 
Les candidats à cette action de formation visant le titre de niveau 7 Conseiller en gestion de patrimoine certifié par SOFTEC – 
Avenir formation et CGPC Formation, doivent présenter des aptitudes commerciales acquises par d’un titre de niveau 6 au 
minimum, et/ou une expérience professionnelle. 

Objectifs de formation : 

- Bloc de compétence n° 1 : Auditer le patrimoine d’un client (présenter le déroulement et les objectifs de l’audit 
patrimonial, identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales, recueillir 
l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale, déterminer le profil financier du client, l’appétence 
au risque et la durée du placement « horizon temps », identifier les contraintes juridiques, financières, fiscales, « vie privée » et 
psychologiques inhérentes au client) 

- Bloc de compétence n° 2 : Analyser la situation patrimoniale (établir un bilan patrimonial, analyser les stocks – 
actif/passif et les flux – budget, déterminer la capacité d’endettement et d’épargne, analyser la situation juridique, sociale, 
familiale, civile et fiscale, construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client) 

- Bloc de compétence n° 3 : Expertiser la stratégie patrimoniale (commenter l’analyse du bilan patrimonial, présenter 
le diagnostic en lien avec les objectifs patrimoniaux du client, présenter et justifier les préconisations patrimoniales, valider le 
plan d’actions patrimoniales) 

- Bloc de compétence n° 4 : Suivre et développer la clientèle (créer une veille juridique, sociale, et économique, 
mettre à jour le bilan patrimonial, adapter les solutions patrimoniales en fonction des évolutions de la situation du client, 
prospecter les cibles patrimoniales) 
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Contenus de formation : 

 

Blocs d'activités Matières 
Volume  
horaire 
global 

   

 
Intégration 3,5 

  
 

Auditer le patrimoine d'un client 

B1.1 La réglementation de l'activité de CGP 35 

B1.2 Le client patrimonial 35 

B1.3 Les régimes matrimoniaux 35 

B1.4 Les successions et libéralités 49 

B1.5 La conduite de projet entrepreneurial 35 

B1.6 Le droit des sociétés 35 

B1.7 La fiscalité des personnes physiques 49 

B1.8 Les instruments financiers 35 

B1.9 Les techniques de financement 35 

B1.10 Les calculs financiers 14 

B1.11 La protection sociale 28 

B1.12 L'épargne salariale 21 

B1.13 L'assurance vie 35 

B1.14 L'investissement immobilier 35 

B1.15 Le démembrement de propriété 35 

B1.16 Les sociétés civiles 35 

B 17. Évaluation d'entreprise 35 

Analyser la situation patrimoniale B2.1 La conduite de l'audit patrimonial 42 

B2.2 La conduite de l'analyse patrimoniale 35 

Expertiser la stratégie 
patrimoniale 

B3.1 Élaborer une stratégie patrimoniale 35 

B3.2 La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise 56 

B3.3 La gestion de patrimoine à l'international 42 

Suivre et développer la clientèle B4.1 Suivre et actualiser le plan d'actions patrimoniales 28 

B4.2 Les techniques de vente 35 

Module PRO Les professionnels A-C-PL & Entreprise 84 

 
Révisions, Autonomie, Épreuves de Certification, Intervention  
administrative, Accompagnement… 52,5 
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Moyens et méthodes pédagogiques : 

Les formateurs alterneront : 
- Méthode affirmative visant la transmission du savoir aux stagiaires de manière soit expositive (cours magistral, 

conférence) soit démonstratives, associant explication et démonstration (atelier où est expliquée et montrée un outil) 
- Méthode interrogative visant à s’appuyer sur les réponses des stagiaires à leur questionnement structuré pour leur 

faire découvrir et trouver par induction ou déduction, les connaissances à acquérir (étude de cas) 
- Méthode expérientielle visant à confronter les stagiaires à la réalité de ses représentations ou des difficultés 

rencontrées pour l’amener à recherche par lui-même la solution 
Un questionnaire de satisfaction sera régulièrement remis aux stagiaires. 
 

Évaluation des acquis de la formation : 

Les stagiaires sont évalués à l’issue de chacun des blocs. Consolidées lors de 2 comités d’évaluation réunissant l’équipe des 
formateurs. Les évaluations font l’objet d’une synthèse formalisée à l’attention du stagiaire sur laquelle figure les avis des 
formateurs concernant la progression de ses acquis.  
Les stagiaires font l’objet d’un accompagnement assuré par l’équipe des superviseurs à travers des entretiens d’aide à la gestion 
de carrière. Leurs synthèses communiquées à l’équipe du service de la relation avec les entreprises permet d’informer le tuteur 
du stagiaire sur l’avancement des acquis. 
Les stagiaires sont soumis à un ensemble d’épreuves en fin de formation permettant d’attribuer ou non le titre. 
 
La validation de la certification de « Conseiller gestion de patrimoine » repose sur 4 blocs d’activités : 

L’audit patrimonial 
L’analyse de la situation patrimoniale 
L’expertise du conseil en stratégie patrimoniale 
Le suivi et le développement de la clientèle 

 
Ø La session de validation se déroule en deux temps : 

 
• L’épreuve écrite : 

Durée : 4 heures 
Elle a pour objectif de tester le niveau du candidat sur l’acquisition des blocs d’activités en recréant des circonstances 
professionnelles. Il s’agit d’une étude de cas qui intègre des tâches concrètes relatives au Conseil en Gestion de Patrimoine. 
Matériel : chaque candidat est équipé d’un ordinateur pour réaliser les activités. L’ordinateur comporte un logiciel de gestion de 
patrimoine, une suite bureautique (Word, Excel, etc.) et un système d’impression qui permet de récupérer les travaux réalisés.  
Documentation : la documentation professionnelle est autorisée (revues, cours, etc.) ainsi que l’accès à Internet (contrôle des 
échanges d’informations et surveillance ; pas d’échanges entre les candidats). 
Tout autre matériel est strictement interdit (téléphone portable, …). 
 

• L’épreuve orale : 
Durée : 60 minutes 
Le jury est composé de deux professionnels « Conseillers en Gestion de Patrimoine », ayant au moins 3 ans d’expérience 
professionnelle dans la gestion de patrimoine. 
L’oral permettra au jury : 

- D’évaluer l’activité « l’audit patrimonial d’un client » - (Bloc 1) au travers une mise en situation professionnelle durant 
laquelle le candidat devra collecter les informations personnelles, identifier le projet et les préoccupations patrimoniales, 
reformuler ces données et préciser les objectifs du prospect, rôle joué par le jury, (durée 15 minutes) 

- D’évaluer les travaux réalisés pendant l’étude de cas et d’approfondir les compétences insuffisamment développées, 
(durée 45 minutes) 
 

Ø Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 
- Complétude des informations recueillies 
- Adéquation du projet patrimonial identifié avec les objectifs du client 
- Justesse de l’analyse et du diagnostic 
- Exactitude des résultats obtenus et de la mise à jour du bilan patrimonial 
- Pertinence des préconisations 
 
Le rôle du jury est de synthétiser les résultats obtenus par chaque candidat aux différents types d’évaluation. Cette synthèse 
permet de valider les compétences acquises ou non par le candidat. Ainsi, le candidat peut soit : 

- Obtenir la certification de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » 
- Obtenir la certification partiellement : validation de blocs d’activités 
- Ne rien obtenir 

Qualité des formateurs : 

Les titres et l’expérience des formateurs sont en lien avec les contenus de formation. 


