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RNCP

NBRE D'APPRENANTS : 60 (1) 

RÉUSSITE : 80 % (1)

INTÉGRATION : 89 (1)

Abandon en cours de formation : 0 (1)

(1) 2021

¬ Formation opérationnelle 
orientée métier en cohérence 
avec les pratiques profes-
sionnelles et permettant 
d’acquérir l’ensemble des 
compétences nécessaires à 
son exercice. 

¬ Accompagnement renforcé 
des apprenants (points de 
rencontre réguliers pour  
informations, réunions  
examens…)  

¬ Parcours modulaire  
(par blocs de formation)  

¬ Ressources additionnelles 
digitales (bibliothèque 
numérique, ebook de fiscalité, 
patrithèque..) 

¬ Blog de gestion de patrimoine 
de l’ESBanque  

¬ Webinaires pour renforcer 
l’ancrage des compétences 
(cas pratiques)  

¬ Conférences thématiques 
(2021 : Isr) 

¬ E-learning LAB/FT
¬ Corps professoral composé  

de professionnels de la ges-
tion de patrimoine et d'experts

¬ Acessible en VAE

https://www.esbanque.fr/ 
formations/formation- 
diplomante/cesb-expert-en- 
gestion-de-patrimoine

  PUBLIC CONCERNÉ  

¬ Conseiller en gestion de patrimoine 
¬ Conseiller en banque privée 
¬ Conseiller de clientèle haut de gamme 
¬ Directeur d’agence (ou adjoint) en charge de la clientèle patrimoniale 
¬ et tout collaborateur sur ce segment de clientèle (force de vente, fonctions supports  

ou production bancaire) 

  PRÉ-REQUIS  

¬ Être titulaire d’un bac + 3 (RNCP niveau 6)
¬ Avoir une expérience de plus de 5 ans dans le secteur d’activité  
¬ Ou passage devant une commission de validation des acquis professionnels

  MÉTIERS VISÉS  

¬ Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine 
¬ Conseiller en gestion de fortune 
¬ Conseiller clientèle privée 
¬ Conseiller en patrimoine 
¬ Conseiller banque privée 
¬ Expert patrimonial 
¬ Gérant  privé  

Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine  
a pour objectif d’acquérir le haut niveau d’expertise permettant d’exercer  
le conseil patrimonial et d’accompagner l’exigeante clientèle haut de gamme.

   OBJECTIFS   

¬ Acquérir un haut niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle  
haut de gamme dans la constitution, l'organisation, la gestion, l’optimisation  
et la transmission de son patrimoine 

¬ Contribuer efficacement au développement du PNB de son établissement    
¬ Assurer son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique 

de la profession 

CESB Expert en Gestion 
de patrimoine

EXPERTISE

PERFECTIONNEMENT

FONDAMENTAUX

https://www.esbanque.fr/formations/formation-diplomante/cesb-expert-en-gestion-de-patrimoine


PROGRAMME DE FORMATION 

ÉPREUVES D'EXAMEN

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

  BLOC 1 

J1 à J2 | Préparer l’entretien et découvrir un client ou un 
prospect  

J3 à J10 | Exploiter les informations recueillies et déterminer 
les axes de travail sur les différents aspects (civil, 
fiscal, détention du patrimoine sous forme de SCI, 
patrimoine social du chef d’entreprise, patrimoine 
professionnel du chef d’entreprise)  

J11 | Restituer la situation patrimoniale du client ou du 
prospect  

  BLOC 2  

J1 à J2 | Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales 

 J3 | Sélectionner dans la gamme des produits d'assu-
rance-vie l’offre adaptée aux objectifs du client 
"haut de gamme"  

J4 | Sélectionner dans l’offre les produits ou services 
adaptés aux objectifs du client "haut de gamme" 
(prévoyance)

 J5 à J7 | Sélectionner dans la gamme des produits financiers 
l’offre adaptée aux objectifs du client "haut de 
gamme"  

J8 à J9 | Sélectionner dans la gamme des produits immo-
biliers l’offre, les produits ou services adaptés aux 
clients "haut de gamme"  

J10 à J11 | Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimen-
sion patrimoniale  

J12 à J14 | Formaliser au client ou au prospect   

  BLOC 3  

J1 à J2 | Restituer et négocier les préconisations avec le client  

J3 | Suivre l’évolution du client et de ses avoirs 

J4 | Développer son fonds de commerce et en accroître la 
rentabilité  

J5 | Restitution collégiale des travaux collaboratifs 

  JOURNÉES DE PRÉPARATION AUX EXAMENS  

4 au total : 1 par bloc+ 1 pour le grand oral

JOURNÉES PRÉPARATOIRES 280 €* (1)

BLOC 1 Etudier la situation globale d'un client patrimonial 11 jours 3 070 €* (1)

BLOC 2 Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial 14 jours 3 910 €* (1)

BLOC 3 Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux 5 jours 1 400 €* (1)

BLOCS 1, 2 & 3 - SANS options 8 380 €* (1)

BLOCS 1, 2 & 3 - AVEC options (Test journées de préparation aux examens) 9 500 €*

BLOC 1 Epreuve écrite 3 h (cas pratique)

BLOC 2 Epreuve écrite 4 h (cas pratique)

BLOC 3 Epreuve écrite 3 h (cas pratique) + travaux collaboratifs

GRAND ORAL Epreuve individuelle transverse

¬ Rentrée : janvier 2023  |  mars/avril 2023 (si 2ème rentrée)
¬ Examens : décembre 2023 

* 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.
(1) Sans options

PRÉVISIONNEL


