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NBRE D'APPRENANTS : 538 (1) 

RÉUSSITE : 88,74 % (1)

INTÉGRATION : 83 % (1)

Abandon en cours de formation : 1 (1)

(1) 2021

¬ Un parcours opérationnel  
collant à la réalité des  
activités métiers  

¬ Modularité du parcours  
(blocs de compétences) 

¬ Accréditation EFPA (European 
Financial Planning Associa-
tion) apportant au diplôme 
une dimension européenne   

¬ Accompagnement des appre-
nants tout au long du parcours 
(réunions de rentrée, réunions 
examens, échanges…) 

¬ Ressources additionnelles 
digitales ( e-learnings,  
 supports de savoirs dématé-
rialisés, guides, fiches…)   

¬ Une pédagogie inductive 
élaborée par une équipe de 
chargés d’études, profession-
nels de la banque

  PUBLIC CONCERNÉ  

¬ Collaborateurs déjà en poste avec expérience sur le  marché des particuliers

  PRÉ-REQUIS  

¬ Être titulaire d’un bac + 2, du BP banque ou des certificats Techniques bancaires  
du particulier et Dimensions relation client   

¬ Et/ou d’avoir une expérience sur le marché des particulier 

  MÉTIERS VISÉS  

¬ Conseiller patrimonial agence  
¬ Conseiller de clientèle de particuliers disposant d’un portefeuille « bonne gamme »  
¬ Conseiller de clientèle particuliers « bonne gamme »  
¬ Conseiller immobilier  
¬ Conseiller épargne et prévoyance

Le Bachelor Conseiller patrimonial agence développe les compétences  
techniques, professionnelles et commerciales nécessaires à l’exercice  
de ce métier

   OBJECTIFS   

¬ Acquérir l’ensemble des compétences nécessaires l’exercice métier  
(accueillir les clients, préparer les entretiens, établir une analyse et un  
diagnostic appropriés à la situation du client, proposer des solutions  
patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs du client) 

¬ Accompagner le conseiller clientèle dans la gestion, le développement,  
la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux en intégrant la qualité  
de service et le respect des normes réglementaires de la profession ainsi  
que la dimension "risques". 
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PROGRAMME DE FORMATION 

3 MODULES PRÉPARATOIRES OPTIONNELS

Régimes matrimoniaux et succession 1 jour 210 € 280 €

Fiscalité 1 jour 210 € 280 €

Marchés financiers 1 jour 210 € 280 €

BLOC 1 Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial 2 jours 420 € 560 €

BLOC 2
Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins 
de la clientèle patrimoniale

3 jours 630 € 840 €

BLOC 3
Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins 
de la clientèle  patrimoniale

7 jours 1 470 € 1 960 €

BLOC 4
Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement 
bancaire tout en maitrisant les risques

2 jours 420 € 560 €

OPTION - PRÉPARATION AUX EXAMENS

Préparation aux examens : 1 jour par bloc 1 jour 210 € 280 €

PARCOURS COMPLET - HORS options 2 940 € 3 920 €

PARCOURS COMPLET - AVEC options (Modules préparatoires et journées de préparation aux examens) 4 410 € 5 880 €

tarifs hexagone tarifs DROM

¬ Début de la formation : 10 novembre 2022  | 1er Module préparatoire : 20 octobre 2022 
¬ Fin de la formation : 18 avril 2023 
¬ Journées de préparation aux examens : mai 2023
¬ Examens : mai/juin 2023

14 JOURS

Le Conseiller Patrimonial Agence exerce au sein d’une agence 
bancaire. Il gère un portefeuille de clients « patrimoniaux ». Il 
accueille ses clients, prépare ses entretiens ; à l’aide de la mé-
thode de l’approche globale et d’un questionnement approprié, 
il découvre la situation patrimoniale de ses clients. Puis, il réa-
lise une analyse et un diagnostic de la situation patrimoniale de 

son client. Il adopte une posture commerciale adéquate pour 
créer de la satisfaction client.

J1 | Prendre en charge la demande du client patrimonial  

J2 | Réaliser un entretien de découverte avec le client patri-
monial

Le Conseiller Patrimonial Agence accompagne son client dans 
l’évolution de sa situation matrimoniale et fiscale, et lui pré-
sente des scénarii d’optimisation afin de répondre à ses besoins 
et objectifs ; il oriente le client vers un conseil juridique ou fiscal 
de son choix et/ou en concrétise la solution bancaire proposée. 

J1 | Accompagner les clients dans l'organisation de leur 
situation matrimoniale  

J2 | Accompagner les clients dans la préparation de leur 
succession, transmission

J3 | Accompagner les clients dans l'optimisation de leur 
situation fiscale

  BLOC 1   Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial

  BLOC 2    Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale



ÉPREUVES D'EXAMEN

BLOC 1 Epreuve orale Mise en situation professionnelle 30 mn

BLOC 2 Epreuve écrite Cas pratique 1 h 30

BLOC 3 Epreuve écrite Cas pratique 3 h 

BLOC 4 Epreuve écrite Cas pratique 2 h 

 OPTION - JOURNÉES DE PRÉPARATION AUX EXAMENS  

4 jours (une journée par bloc)

  OPTION - MODULES PRÉPARATOIRES  

¬ Bloc 2 : régimes matrimoniaux et successions (1 jour) 

fiscalité (1 jour)

¬ Bloc 3 : marchés financiers (1 jour)

Le Conseiller Patrimonial Agence élabore les préconisations 
patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs du client 
(valeurs mobilières, épargne financière, assurances, assurance 
vie, prévoyance, financements, immobilier, services ...).

Il argumente ses préconisations, en étayant les impacts, l’adé-
quation et les bienfaits de la stratégie pour le client. 

Il fait adhérer le client aux solutions proposées, négocie et 
conclue les opérations, en assurant un service de qualité et le 
suivi des concrétisations pour fidéliser le client.

J1 | Proposer des solutions d'épargne financière adaptées à la 
situation et aux objectifs du client patrimonial  

J2 | Proposer des solutions d'assurance adaptées à la situa-
tion et aux objectifs du client patrimonial

J3 | Accompagner les clients dans la recherche de solutions de 
financement 

J4 | Accompagner les clients dans la recherche de solutions 
d'optimisation immobilières

J5 | Accompagner les clients dans l'optimisation de leur situa-
tion patrimoniale 

J6 | Accompagner les clients dans la structuration de leur 
patrimoine

J7 | Proposer des solutions patrimoniales personnalisées, 
argumentées et négociées avec le client

Le Conseiller Patrimonial Agence a pour objectif d’offrir une 
qualité de qualité de service optimale, tout en respectant les 
éléments déontologiques, règlementaires et la maîtrise des 
risques.

Il analyse son portefeuille et il définit et met en place les plans 
d’actions commerciaux pour atteindre ses objectifs, contri-
buant ainsi à développer son portefeuille et la rentabilité de 
celui-ci. 

J1 | Appliquer le cadre réglementaire lors de l'exercice de 
son métier de conseiller patrimonial  

J2 | Mener l’analyse et le développement d’un portefeuille 
de clients patrimoniaux

  BLOC 3   Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale 

  BLOC 4    Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques 

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : 

actions de formation, centre de formation en apprentissage, validation des acquis par l’expérience


