
* Tarifs en vigueur jusqu’au 3/03/2023. Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.

¬ Certificat court  
¬ 100% digital  
¬ Formation opérationnelle   
¬ Pédagogie novatrice (étude 

de cas fil rouge à travers une 
situation client)  

¬ Ensemble des ressources 
intégrées dans un support 
digital animé et interactif

¬ Travaux collaboratifs inter-
session en classes virtuelles 
sur des cas clients avec 
accompagnement par un 
professionnel tout au long  
du certificat 

¬ Autoévaluation

https://www.esbanque.fr/formations/formation-di-
plomante/certificat-succession-anticiper-et- 
accompagner

NEW !

Distanciel

  PUBLIC CONCERNÉ  

¬ Collaborateurs en poste sur les métiers  
de la clientèle de particuliers    

¬ Collaborateurs travaillant dans les  
services centraux et/ou succession  
traitant de cette thématique 

  MÉTIERS VISÉS  

¬ Conseiller Patrimonial 
¬ Conseiller Clientèle de particuliers 

   OBJECTIFS   

¬ Accompagner les clients : intégrer la dimension relationnelle dans les 
échanges lors d’ un moment éprouvant 

¬ Analyser la situation du client et les conséquences de la transmission  
successorale

¬ Identifier les différentes voies de préparation et d'optimisation de la  
transmission de la succession de votre client  

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

PROGRAMME DE FORMATION 

¬ Prochaine session : Nous consulter   

¬ 350 €* 

 AUTODIAGNOSTIC

Un autodiagnostic est positionné en début et en fin de formation.

 3 CLASSES VIRTUELLES

1 h 30 chacune. Etude de cas sous forme de mise en situation 
professionnelle bancaire de succession.

  Classe virtuelle n° 1

 Quelles sont les conséquences d’une succession  
non préparée ? 

¬  Comprendre les conséquences de la dissolution des régimes 
matrimoniaux  

¬  Identifier les héritiers et leurs droits  

¬ Déterminer les conséquences fiscales et patrimoniales  
de la succession

  Classe virtuelle n° 2

 Comment agir pour préparer sa succession ?

¬  Analyser les différentes voies de préparation de la transmission 
successorale 

¬  Déterminer les impacts fiscaux et patrimoniaux suite aux  
préconisations délivrées

  Classe virtuelle n° 3

¬  Restitution collégiale des travaux menés en sous-groupes sur  
un cas client

 UN TRAVAIL D’INTERSESSION

Etude de cas en sous-groupe avec accompagnement du formateur.

Une évaluation clôture le parcours.

€

Certificat Succession :  
anticiper et accompagner

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


