FICHE FORMATION

EXECUTIVE MASTÈRE
CONSEILLER EN
GESTION DE PATRIMOINE

Inscrit au RNCP

OBJECTIFS
Le titulaire du Mastère Conseiller et Gestion de
patrimoine est avant tout un professionnel
généraliste et un promoteur majeur de la multi
gestion pour le compte de ses clients.
Le conseiller en gestion de patrimoine doit
pouvoir proposer la meilleure approche
patrimoniale à son client en toute indépendance
vis-à-vis des produits ou des services qu’il a
préalablement sélectionné que ce soit en
assurance,
en
placements
bancaires
ou
placements immobiliers.
De plus il doit aussi, bien connaître la situation
personnelle, familiale et juridique de son client
afin de lui apporter le conseil le plus pertinent.
A l’issue de sa formation, l’alternant sera capable
de :
-Constituer et prospecter un portefeuille client
selon différentes méthodes (Internet, Téléphone,
Réseaux, Recommandation, etc.),
-Analyser les situations patrimoniales
personnelles et professionnelles de ses clients
(familial, juridique, fiscal),
-Construire des solutions juridiques et financières
adaptées aux besoins de son client
-Mener des négociations vers les autres
professionnels (comptable, notaires, avocats,
banquiers, assureurs, etc.) pour le compte de son
client
-Manager une équipe de collaborateurs dans des
structures dédiées à la gestion de patrimoine

Niveau: 7 ou Bac+4/5
Durée : 2 ans en alternance
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Soft Skills

Perspectives professionnelles

Rigueur

Conseiller en gestion de patrimoine

Capacité d'écoute

Salarié de la banque ou de
l'assurance

Empathie

Conseiller patrimonial

Résistance au stress

Conseiller de clientèle
en gestion privée

Intérêt pour le droit, l'économie et
la fiscalité

Conseiller de clientèle pour les
professionnels

RYTHME DE LA FORMATION
Rentrée en septembre
Alternance et continue : 35h / semaine réparties sur un rythme d' 1 jour à
l'école et 4 jours en entreprise.
Durée : 1100 heures sur 24 mois

LES + DE LA FORMATION
MODALITÉS D'ADMISSION
Etre titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Bac+3
validé ou VAP avec 3 ans d'expérience, VAE).
Satisfaire à l'étude du dossier, aux
tests
d'admission et à l'entretien de motivation
avec une note minimum de 10/20.
Accessible à la reconversion, aux demandeurs
d'emploi et aux salariés.

Cette formation vous permet d’effectuer des activités de commercialisation et
de conseils :
- Le statut d’intermédiaire en assurance
- Le statut I.O.B.S.P. : Intermédiaire en Opération de Banque et en Service de Paiement
- Le démarchage bancaire et financier
- CIF - Conseiller Investissement Financier (Conseiller en Gestion de Patrimoine) : permet de vendre
et conseiller sur les produits bancaires de base - produits financiers - produits boursiers
- CJA - Compétence Juridique Appropriée : permet d’obtenir le droit de donner des consultations
juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre de missions relevant de leur
activité principale.
- ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : dispositif préventif de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Passage de la Certification Voltaire
ESCAM est centre d'examen privé
ESCAM est agréée pour le passage du TOEÏC
22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
02 98 42 22 20
12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
02 97 83 62 07
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Notre établissement est membre du réseau national
SKALE Collaborative Business School

FICHE FORMATION

EXECUTIVE MASTÈRE
CONSEILLER EN
GESTION DE PATRIMOINE
Certification Professionnelle Conseiller en Gestion de Patrimoine
Niveau 1 (Fr) et Niveau 7 (EU) - Code NSF 313
En partenariat et délivré par SOFTEC
Certification accessible par la VAE

ÉVALUATION &
CERTIFICATEUR

PROGRAMME DES 2 ANNÉES

La Certification professionnelle Conseiller en Gestion de
Patrimoine est un diplôme de niveau 7 (Europe) délivré par le
certificateur SOFTEC et inscrit au RNCP sous le code 28026.
Les examens comportent des partiels, une étude de cas suivie
d'une soutenance orale ainsi qu'une mise en situation
professionnelle.
Chaque bloc peut être validé séparément. Un rattrapage est
possible en cas de non validation des blocs.

L'audit patrimonial

Code ROME : C1205

L'analyse de la situation
patrimoniale

FRAIS DE SCOLARITÉ
& FINANCEMENT
Alternance :
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec un
financement par l'OPCO de l'entreprise d'accueil.

L'expertise en conseils de
stratégie patrimoniale

Continue : (Même rythme que l'alternance)
Financement par l'apprenant ou par différentes entités
publiques (Région/Pôle Emploi...), par votre entreprise ou
votre Compte Personnel Formation.

Le suivi et le développement
de la clientèle

- 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, appétence
au risque et durée du placement «horizon temps»
- Identifier les contraintes juridiques, financières,
fiscales, « vie privée » et psychologiques
inhérentes au client
- Établir un bilan patrimonial
- Analyser les stocks (actif/passif)
- Analyser les flux (le budget)
- Déterminer la capacité d’endettement
- Déterminer la capacité d’épargne
- Analyser la situation juridique, sociale, familiale,
civile, fiscale
- Construire des solutions juridiques et/ou
financières adaptées aux objectifs du client

- 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
- Mettre en œuvre les solutions financières
validées par le client
- Accompagner le client dans la mise en œuvre des
solutions juridiques incombant à des professions
ordinales

- Mettre à jour le bilan patrimonial
- Adapter les solutions patrimoniales en fonction
des évolutions de la situation du client.

5500€/an + 410€ de frais d'inscription (échelonnements
possibles) + 100€ de droits d'inscription aux examens.
Il est également possible de faire la formation sous convention
de stage longue durée.

QUELQUES CHIFFRES...
Nombre d'étudiants en 2021 : 6
Taux de réussite 2021 : non évaluable (ouverture 2021)
Nombre d’abandon en cours de formation 2021 : 1
Taux d'employabilité 2020 à 6 mois des sortants
de l'ESCAM : 84%

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT
Les intervenants des formations sont issus du milieu professionnel
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques (exercices, jeux de rôle,
mise en situation, business game…)
Préparation aux examens : examens blancs à l' écrit et à l'oral (avec un jury de
professionnels)
Projets terrain
Suivi individualisé de l'apprenant au cours de la formation et dans l'entreprise
d'accueil
Maximum 20 apprenants par classe

MODALITÉS TECHNIQUES
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ HORS CONTRAT
22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
brest@escam.bzh - 02 98 42 22 20
12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
lorient@escam.bzh - 02 97 83 62 07

ESCAM est accessible
aux personnes en situation
de handicap
Mise à jour janvier 2022

Salles de cours & tableaux connectés, Wifi
Salle informatique
Logiciels de partage E-learning entre les apprenants et le formateur
Cafétéria équipée
Ressource informatique : prêt d'ordinateur si besoin

Suivez l'actualité de l'école sur escam.bzh et les réseaux sociaux

