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Rémunération
La rémunération du CIF est 
soumise à une très grosse 
part de variable ce qui ne 
nous permet pas de vous 
donner de fourchette de 
rémunération parlante.

Conseiller en 
Investissements 
Financiers

Fiche métier

Activités
Le conseiller en investissements financiers est un vrai conseiller. Il accompagne une 
clientèle variée dans le choix et le suivi d’instruments financiers (actions, 
obligations, parts de fonds de placement).

Il conseille sur la fourniture de service d’investissement (conseil sur l’opportunité de 
faire appel à une société de gestion par exemple) et sur la réalisation d’opérations 
sur biens divers (œuvres d’art, panneaux solaires, etc…

Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de particuliers.

Les prestations du Courtier en investissements financiers concernent notamment :

- Le conseil en investissements
- Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement
- Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers
- Le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers

Qualités
Le conseiller en Investissements Financiers possède des qualités accrues de négociateur pour ses clients. Il doit être 
capable de tirer le meilleur de ses partenaires afin de proposer une offre toujours plus pertinente et adaptée au besoin 
de ses clients.

Rompu aux négociations il sait tenir ses engagements et atteindre ses objectifs.

Très empathique, le conseiller en investissement financiers suit ses clients pendants de nombreuses années pour garantir 
leur investissement ainsi que leur satisfaction.

Formation
 
Le métier de Conseiller en Investissements Financiers est réglementé par l’ORIAS, qui est une association 
sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007 pour homologuer les intermédiaires en 
assurance, conformément à une directive de l’Union Européenne datant de 2002. 
Afin de devenir Conseiller en Investissements Financiers vous devez réaliser un livret de formation ORIAS de 
150 heures ET justifier de la certification AMF depuis le 1er janvier 2020

Qui recrute
Assureurs

Banques
Family Office
Société de gestion de fonds
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine
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E-learning & Coaching

La rémunération du conseiller en investissements 
financiers est soumise à une très grosse part de variable 
ce qui ne nous permet pas de vous donner de 
fourchette de rémunération parlante. 

Métier

CONSEILLER EN 
INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Le conseiller en investissements financiers est un vrai conseiller. Il 
accompagne une clientèle variée dans le choix et le suivi d’instruments 
financiers (actions, obligations, parts de fonds de placement).

Il conseille sur la fourniture de service d’investissement (conseil sur 
l’opportunité de faire appel à une société de gestion par exemple) et sur la 
réalisation d’opérations sur biens divers (œuvres d’art, panneaux solaires, 
etc…

Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de particuliers.

Les prestations du Courtier en investissements financiers concernent 
notamment :

Le conseil en investissements
Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement
Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers
Le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers

Indépendants

Qui recrute
Family Office

Société de gestion de fonds
Banques

Assureurs

 
Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Conseiller en Investissements Financiers* 91% 

taux 
réussite

80% 
satisfaction 

client*(sous réserve de l’adhésion auprès d’une association professionnelle agréée 
par l’AMF et de l’immatriculation ORIAS)

E-learning
&Coaching

Prérequis
- Avoir des notions des services et marchés financiers
- Connaître le vocabulaire associé au secteur d’activité concerné

Thématiques
Connaissances générales sur le conseil en investissment financier :
Statut de CIF, instruments financiers, supervision des CIF, responsabilité du CIF.
Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers : 
Démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers, services d’investissement, régime de l’offre au public de titres 
financiers, différents types de risques.
Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers :
Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données, conflits d’intérêts : prévention, gestion et 
traitement, connaissance et l’évaluation du client, connaissance et l’évaluation du client et l’obligation de vérifier le caractère adéquat 
produit/service recommandé.
Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers :
Réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, traitement des réclamations clients.

150 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Livret de formation nécessaire pour toutes les personnes souhaitant obtenir la capacité professionnelle requise pour le statut 
de Conseiller en Investissements Financiers.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle
des Conseillers en Investissements Financiers ; (sous réserve de justifier en plus de la certification 
AMF à compter du 1er janvier 2020).
- De cônnaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.

Livret CIFLivret de formation
ORIAS

Livret 
“CONSEILLER EN 
INVESTISSEMENTS 
FINANCIERS”
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Rémunération
La rémunération de 
l’IOBSP est soumise à une 
très grosse part de 
variable ce qui ne nous 
permet pas de vous 
donner de fourchette de 
rémunération parlante.

Courtier en Opérations de Banque

et Services de Paiement

Fiche métier

Activités
Le courtier est un vrai conseiller. Il accompagne une clientèle variée 
dans le choix et le suivi de produits et de crédit immobilier selon la 
réglementation des crédits et les objectifs de son client.

Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de 
particuliers.

Les prestations du Courtier en Opérations de banque et services de 
paiement concernent notamment :

- Les crédits immobiliers
- Les crédits professionnels
- Les crédits à la consommation
- Les rachats de crédits
- Les services de paiements

Qualités
Le courtier en Opérations de banque et service de paiement participe au projet de ses clients en proposant 
des solutions de financement afin que ses clients puissent réaliser leur projet en maintenant leurs objectifs.

Il est également le garant du respect de la réglementation des crédits, de ce fait il est organisé et très méti-
culeux dans son travail.

Fin négociateur, il a à cœur de trouver la meilleure offre pour ses clients. Très à l’écoute il sait fidéliser sa 
clientèle et ainsi développer son activité.

Formation
 
Le métier de Courtier en Opérations de banque et services de paiement est réglementé par l’ORIAS, qui est 
une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007 pour homologuer les 
intermédiaires en assurance, conformément à une directive de l’Union Européenne datant de 2002. Afin de 
devenir Courtier en Opérations de banque et services de paiement vous devez réaliser un livret de 
formation ORIAS de 150 heures.

Qui recrute
Cabinet de courtage

Indépendants
Etablissement de crédit
Banques
Promoteur Immobilier

Les évolutions de carrière
 

Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

La rémunération de l’IOBSP est soumise à une très 
grosse part de variable ce qui ne nous permet pas de 
vous donner de fourchette de rémunération parlante. 

Métier

INTERMEDIAIRE EN 
OPERATIONS DE BANQUE ET 
SERVICES DE PAIEMENT

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Le courtier est un vrai conseiller. Il accompagne une clientèle variée dans le 
choix et le suivi de produits et de crédit immobilier selon la réglementation 
des crédits et les objectifs de son client.

Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de particuliers.

Les prestations du Courtier en Opérations de banque et services de 
paiement concernent notamment :

Les crédits immobiliers
Les crédits professionnels
Les crédits à la consommation
Les rachats de crédits
Les services de paiements

Promoteurs immobiliers

Qui recrute
Etablissements de crédit

Banques
Indépendants

Cabinet de courtage

 
Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
- Courtier ou mandataire non-exclusif en Opérations de Banque et Services de Paiement (Niveau I).
- Mandataire exclusif en Opérations de Banque et Services de Paiement (Niveau II).
- Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (Niveau II).
- Mandataire exclusif à titre accessoire ou Mandataire non exclusif à titre accessoire (Niveau Crédit Immobilier).

80% 
taux 

réussite

81% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
- Avoir des notions bancaires 
et de financement.
- Connaître le vocabulaire associé 
au secteur d’activité concerné

Thématiques
       Tronc commun : 
Savoirs généraux, connaissances générales sur le crédit, notions générales sur les garanties, notions générales sur les assurances des emprunteurs, 
règles de bonne conduite, contrôles et sanctions

       Module de spécialité : 
Crédit à la consommation et crédit de trésorerie : environnement du crédit de trésorerie et à la consommation, crédit à la consommation, 
connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information de l’emprunteur, préparation d’un dossier de crédit à la consommation.
Regroupement de crédits : environnement du regroupement de crédits, regroupement de crédits, connaissances et diligences à accomplir pour 
assurer une bonne information du candidat au regroupement, dossier de regroupement.
Les services de paiement : environnement des services de paiement, différents services de paiement, droits de la clientèle en matière de services de 
paiement, préparation d’un dossier de services de paiement.
Le crédit immobilier : environnement du crédit immobilier, intervenants et le marché, crédit immobilier, connaissances et diligences à accomplir ainsi 
que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l’emprunteur, constitution du crédit immobilier.
Approfondissements : crédit immobilier, crédit consommation et crédit de trésorerie, regroupement de crédits, services de paiements.

40h, 80h ou 150h
de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir le statut d’intermédiaire en opérations de banque et 
services de paiement niveau I mais qui ne disposent pas de la capacité professionnelle requise.
Le Livret de formation IOBSP niveau I permet de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle posées par l’arrêté 
du 9 juin 2016.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De répondre aux obligations de formation posées par la loi pour les Intermédiaires en
Opérations de Banque et Services de Paiement.
- De répondre aux exigences de capacité professionnelle en vue d’une immatriculation 
auprès de l’ORIAS.

Livret IOBSPLivret de formation
ORIAS

Livret 
“INTERMEDIAIRE EN 
OPERATIONS DE BANQUE ET 
SERVICES DE PAIEMENT”

Niveaux :
Niveau I : Tronc commun + 5 modules obligatoires 
+ approfondissements (24h)
Niveau II : Tronc commun + 1 module de spécialité au choix 
+ approfondissements 6h)
Niveau Crédit Immobilier : 9 modules obligatoires (40h), 
Programme spécifique, nous consulter
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Rémunération
La rémunération du 
courtier est soumise à une 
très grosse part de 
variable ce qui ne nous 
permet pas de vous 
donner de fourchette de 
rémunération parlante.

COURTIER EN 
ASSURANCE

Fiche métier

Activités
Le courtier est un vrai conseiller. Il accompagne une clientèle variée 
dans le choix et le suivi de produits et de services d’assurances selon 
la réglementation de l’assurance et les objectifs de son client. Il 
développe et fidélise une clientèle de professionnels et de 
particuliers. Il peut également assurer la gestion des sinistres.

Les prestations du Courtier en Assurances concernent notamment :

- Les assurances de personnes
- Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation
- Les assurances de personnes : les contrats collectifs
- Les assurances de biens et de responsabilité

Qualités
Le courtier en Assurances est doté d’un tempérament d’entrepreneur couplé à des qualités relationnelles 
fortes. 
Le courtier en Assurances est force de proposition tout en restant très à l’écoute des besoins et des objectifs 
de ses clients.

Doté d’un sens aiguisé du commerce, le Courtier en Assurance est un partenaire privilégié du Gestionnaire 
de Patrimoine. 
Pédagogue, le courtier doit également s’adapter aux exigences et à la spécificité de chaque client.

Formation
 
Le métier de Courtier en Assurances est réglementé par l’ORIAS, qui est une association sous tutelle de la 
Direction du Trésor qui a été créée en 2007 pour homologuer les intermédiaires en assurances, conformé-
ment à une directive de l’Union Européenne datant de 2002. Afin de devenir Courtier en Assurances vous 
devez réaliser un livret de formation ORIAS de 150 heures.

Qui recrute
Cabinet de courtage

Cabinets d’assurance
Grande société d’assurance
Indépendants
Grande société de mutuelles

Les évolutions de carrière
 

Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine
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E-learning & Coaching

La rémunération du courtier est soumise à une très 
grosse part de variable ce qui ne nous permet pas de 
vous donner de fourchette de rémunération parlante.

Métier

INTERMEDIAIRE EN 
ASSURANCE

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Le courtier est un vrai conseiller. Il accompagne une clientèle variée dans le 
choix et le suivi de produits et de services d’assurances selon la 
réglementation de l’assurance et les objectifs de son client.

 Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de particuliers. 
Il peut également assurer la gestion des sinistres.

Les prestations du Courtier en Assurances concernent notamment :

- Les assurances de personnes
- Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation
- Les assurances de personnes : les contrats collectifs
- Les assurances de biens et de responsabilité

Indépendants

Cabinet de courtage

Cabinets d’assurances
Grandes sociétés 
d’assurance

Qui recrute

Grandes socétiés de
mutuelles

 
Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
- Courtier ou Agent Général (Niveau I)
- Mandataire d’intermédiaire en assurance
« à titre plénier » (Niveau II)
- Mandataire d’assurance « à titre plénier » (Niveau II)

85% 
taux 

réussite

83% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer une activité en assurance.
Une connaissance générale du monde de l’assurance est souhaitable.

Thématiques

Niveau I : 5 unités obligatoires

Unité 1 : Les savoirs généraux ( les différentes catégories d’assurance,
l’intermédiation en assurance, la lutte contre le blanchiment d’argent).
Unité 2 : Les assurances de personnes ( incapacité, invalidité, décès,
dépendance, santé).
Unité 3 : Les assurances de personnes : assurance-vie et capitalisation.
Unité 4 : Les assurances de personnes : les contrats collectifs.
Unité 5 : Les assurances de biens et de responsabilité.

150 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le livret de formation IAS permet : 

- De répondre aux obligations de formation posées par la loi pour les Intermédiaires en Assurance.
- De répondre aux exigences de capacité professionnelle en vue d’une immatriculation auprès
de l’ORIAS.

Tous nos programmes de formation reprennent l’intégralité des thèmes cités par le décret 
en vigueur.

Livret IAS Livret de formation
ORIAS

Livret
“INTERMEDIAIRE EN 
ASSURANCE”

Niveau II : Unités 1 et 2 obligatoires, unité 3 ou 4 au choix

Unité 1 : Les savoirs généraux ( les différentes catégories d’assurance,
l’intermédiation en assurance, la lutte contre le blanchiment d’argent).
Unité 2 : Les assurances de personnes ( incapacité, invalidité, décès,
dépendance, santé).
Unité 3 : Les assurances de personnes : assurance-vie et capitalisation.
Unité 4 : Les assurances de biens et de responsabilité.

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 35 et 45 k€
Confirmé : entre 45 et 70 k€

La rémunération de l’Ingénieur Patrimoinial comporte une 
part importante de variable et elle dépend également des 
statuts ORIAS qu’il possède. Source APEC

 
Expert en Allocation d’actifs 
Expert en Patrimoine du chef d’entreprise 
Juriste du Patrimoine
Familly Office

Métier

INGENIEUR
PATRIMONIAL

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

L’ingénieur patrimonial apporte ses conseils et son expertise en matière 
juridique, fiscale et patrimoniale. Il accompagne ses clients dans la mise en 
place de solutions en matière patrimoniale et successorale. Il travaille en 
étroite collaboration avec tous les autres corps de métier tels que les 
notaires, avocats, courtiers, … Disposant de la Compétence Juridique 
Appropriée, il peut effectuer les déclarations de revenus de ses clients. Il 
propose des solutions sur-mesure à ses clients grâce à son expertise 
pluridisciplinaire. Par ailleurs, l’ingénieur patrimonial peut s’occuper 
également de fournir un support juridique et fiscal aux commerciaux qui 
œuvrent sur le marché français. Il effectue aussi une veille juridique et 
fiscale permanente pour être aux courants de tous les évènements 
touchant le domaine. 
L’ingénieur patrimonial fait preuve de leadership envers son équipe qu’il 
peut être amené à diriger. Fort de son empathie naturelle et de ses qualités 
de management accrues, il sait se faire comprendre et optimiser la gestion 
de son cabinet. Doté d’un sens commercial aiguisé, il participe au 
développement de son cabinet. Il est présent pour appuyer ses clients dans 
des moments charnières de leurs vies. 

Indépendants

Qui recrute
Banques privées

Cabinet Gestion Patrimoine
Familly office

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Compétence Juridique Appropriée (CJA) 
Professions immobilières (Carte T)
Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)* 
Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement 
(IOBSP Niveau I)

100% 
taux 

réussite

70% 
satisfaction 

client

*(sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)

E-learning
&Coaching

Prérequis
- Être titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Titre RNCP niveau 6) 
délivré par l’institut de formation JurisCampus
- ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
- ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université
- ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maîtrise, jugé par le comité de sélection, 
équivalent à l’un des diplômes cités précédemment
- ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience 
professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection

Thématiques
UV1 : Stratégies  d’entreprise 
choix de la forme d’entreprise, organisation de l’activité 
entrepreneuriale, responsabilité professionnelle de l’expert, 
management et gestion des ressources humaines, 
techniques commerciales, gérer et manager une équipe, 
relation de travail,...

UV2 : Expertise patrimoniale et financière

stratégies patrimoniales et fiscales, stratégies d’optimisation des flux, 
stratégies d’optimisation du capital, environnement économique et 
financier, actifs financiers, gestion d’actifs

Session en octobre
300 h de formation

Option 100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Étude de cas
Examen écrit et soutenance orale

Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le diplôme Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine est une formation reconnue par l’État (Ministère du Travail, 
JO du 30/01/2015 -  renouvelé du 18/12/2018 ) qui permet d’obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5) et le titre 
d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine. 
C’est une formation de niveau Executive Master en Gestion de Patrimoine.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
- De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
- De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

Eligible CPF

Bac+5 / RNCP 7Formation
Executive Master 

en Gestion de Patrimoine

Diplôme

“EXPERT EN OPTIMISATION
ET TRANSMISSION
DU PATRIMOINE ”

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération
La rémunération du family 
office est soumise à une 
très grosse part de 
variable ce qui ne nous 
permet pas de vous 
donner de fourchette de 
rémunération parlante.
Selon la charte développée par l’AFFO, ces 
derniers doivent se rémunérer majoritairement en 
honoraires. Les rétrocessions sont possibles à 
condition qu’elles ne représentent qu’une petite 
fraction de la rémunération et qu’elles soient 
explicitées au client.

FAMILY 
OFFICE

Fiche métier

Activités
Le Family Office à un rôle important et essentiel auprès des familles qu’il conseille, 
qu’il se consacre à une unique famille ou bien à plusieurs. 

Il peut être salarié d’une Family Office ou bien à son compte comme prestataire 
dédié.

Sa mission est d’aider les familles à gérer, préserver et transmettre leur patrimoine 
tout en maintenant et favorisant la cohésion familiale. 

En véritable un chef d’orchestre, il a une vision globale et transgénérationnelle du 
patrimoine de la famille et ses missions sont aussi diverses qu’essentielles. 

Bien qu’il ne soit pas spécialisé dans un domaine, ses nombreuses compétences lui 
permette d’appréhender les conditions de la famille dans leur totalité et d’identifier 
les bons partenaires ainsi que les compétences nécessaires, à l’avantage des 
intérêts patrimoniaux. 

Qualités
La confiance et la discrétion sont des qualités indispensables à tous ceux qui travaillent au sein d’équipes de family office. 

Le Family Office, en plus de ses qualités d’écoute indéniables, doit posséder les aptitudes suivantes :

- Expertise dans son étude et dans ses préconisations.
- Capacité d’éxécution et polyvalence afin de proposer des solutions diverses parfaitement adaptées aux besoins et objectifs des 
familles.
- Transparence et impartialité notamment en cas de litige entre différents membres de la famille.
- Aucun conflit d’intérêts, au risque de porter préjudices à ses clients.

Formation
 
Le diplôme d’ « expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine »  vous permettra de devenir Family Office.
Formation diplômante de niveau Bac+5 reconnue par l’État, elle vous permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 7 d’Expert en 
Optimisation et transmission du Patrimoine.

Qui recrute
Banques privées

Cabinet Gestion Patrimoine
Familly Office
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Expert en allocation d’actifs
Expert en stratégie patrimoniale
Juriste du Patrimoine
Directeur d’Agence immobilière

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 35 et 45 k€

Confirmé 
 entre 45 et 70 k€

La rémunération du Gestionnaire de 
Patrimoine comporte une part importante 
de variable et elle dépend également des 
statuts ORIAS qu’il possède. Source APEC

INGENIEUR
PATRIMONIAL 

Fiche métier

Activités
L’ingénieur patrimonial apporte ses conseils et son expertise en matière juridique, 
fiscale et patrimoniale. Il accompagne ses clients dans la mise en place de 
solutions en matière patrimoniale et successorale. Il travaille en étroite 
collaboration avec tous les autres corps de métier tels que les notaires, avocats, 
courtiers, …

Disposant de la Compétence Juridique Appropriée, il peut effectuer les 
déclarations de revenus de ses clients. Il propose des solutions sur-mesure à ses 
clients grâce à son expertise pluridisciplinaire. Par ailleurs, l’ingénieur patrimonial 
peut s’occuper également de fournir un support juridique et fiscal aux 
commerciaux qui œuvrent sur le marché français. Il effectue aussi une veille 
juridique et fiscale permanente pour être au courant de tous les évènements 
touchant le domaine.

Qualités
L’ingénieur patrimonial fait preuve de leadership envers l’équipe qu’il peut être amené à diriger.
Fort de son empathie naturelle et de ses qualités de management accrues, il sait se faire comprendre et optimiser la gestion de son 
cabinet. Doté d’un sens commercial aiguisé, il participe au développement de son cabinet.

L’ingénieur patrimonial, en plus de ses qualités d’écoute, doit posséder les aptitudes suivantes :

- Rigeur et précision dans son étude et dans ses préconisations
- Organisation pour planifier son temps et son activité
- Polyvalence afin de proposer des solutions diverses parfaitement adaptée aux besoins et objectifs clients

Formation
 
Le diplôme d’ « expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine »  vous permettra de devenir Ingénieur patrimonial.
Formation diplômante de niveau Bac+5 reconnue par l’État, elle vous permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 7 d’Expert en 
Optimisation et transmission du Patrimoine.

Qui recrute
Banques privées

Cabinet Gestion Patrimoine
Familly Office
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Expert en allocation d’actifs
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Juriste du Patrimoine
Family office

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 32 et 35 k€
Confirmé : entre 40 et 45 k€

La rémunération du Gestionnaire de Patrimoine comporte 
une part importante de variable et elle dépend également 
des statuts ORIAS qu’il possède. Source APEC

 
Ingénieur patrimonial
Expert en Allocation d’actifs 
Expert en Patrimoine du chef d’entreprise 
Juriste du Patrimoine
Expert en Optimisation et transmission du patrimoine

Métier

GESTIONNAIRE
DE PATRIMOINE 

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Grâce à sa vision 360 et à son expertise, le gestionnaire de 
patrimoine saura conseiller ses clients sur leur situation patrimoniale. 
Fort de ses multiples connaissances annexes et complémentaires, le 
gestionnaire de patrimoine saura préconiser des montages 
financiers, immobiliers ou encore fiscaux afin de répondre aux 
objectifs de ses clients. 

Son approche patrimoniale globale riche et variée, fait du 
Gestionnaire de Patrimoine le chef d’orchestre de votre patrimoine. 
Dans le cadre d’une interprofessionnalité gagnante, il s’entoure des 
experts de leurs domaines pour enrichir son expertise et la dimension 
de son conseil patrimonial afin de garantir à ses clients des solutions 
toujours avisées et optimales. 
Les activités du Gestionnaire de Patrimoine peuvent ainsi être 
réparties de la manière suivante : 

- Prospecter
- Diagnostiquer

- Préconiser
- Fidéliser

Indépendants

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Professions immobilières (Carte T)
Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)* 
Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement 
(IOBSP Niveau I)

87% 
taux 

réussite

82% 
satisfaction 

client

*(sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)

E-learning
&Coaching

Prérequis
- Avoir au moins trois ans d’expérience en gestion de patrimoine
- Ou être titulaire d’un BAC+2 dans un domaine juridique ou économique ou de gestion
- Ou avoir suivi la « Capacité en Investissement et Patrimoine »

ThématiquesModule Prospecter : Communication commerciale, Cadre législatif et réglementaire 

Module Diagnostiquer : Méthodologie, Régimes matrimoniaux, Modes d’acquisition du patrimoine, Transmission du patrimoine, Sociétés, 
Fiscalité des particuliers, Sociétés civiles immobilières

+ 9 regroupements présentiels, sur Paris ou Toulouse, ou en distanciel pour s’exercer avec nos experts

Module Préconiser : Financement, Marchés financiers et immobiliers, Classes d’actifs, Construction d’allocations d’actifs, Assurance-vie, 
Placement salarial et sociétaire, Immobilier et investissements locatifs

Module Mettre en œuvre: Études de cas, Mises en situation + Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)

Sessions en avril 
& octobre

500 h de formation
Option 100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examens écrits pour Modules B et C
Projet tutoré : remise d’un écrit et 
soutenance orale

Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail -
 JO du 21/07/2009 - renouvelé le 10/10/2019) qui permet d’obtenir le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine 
(RNCP Niveau 6, équivalent Bac +3/4) 

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession 
de gestionnaire de patrimoine.
- De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux  
thèmes .
(de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).

Eligible CPF

Bac+3/4 / RNCP 6Formation
Maîtrise de l’Institut 

JurisCampus
Diplôme

“ CONSEILLER EN GESTION 
DE PATRIMOINE ”

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 32 et 35 k€

Confirmé 
 entre 40 et 45 k€

La rémunération du Gestionnaire de 
Patrimoine comporte une part importante 
de variable et elle dépend également des 
statuts ORIAS qu’il possède. Source APEC

GESTIONNAIRE
DE PATRIMOINE 

Fiche métier

Activités
Grâce à sa vision 360 et à son expertise, le gestionnaire de patrimoine saura 
conseiller ses clients sur leur situation patrimoniale. Fort de ses multiples 
connaissances annexes et complémentaires, le gestionnaire de patrimoine saura 
préconiser des montages financiers, immobiliers ou encore fiscaux afin de 
répondre aux objectifs de ses clients. 

Son approche patrimoniale globale, riche et variée, fait du Gestionnaire de 
Patrimoine le chef d’orchestre de votre patrimoine. Dans le cadre d’une 
interprofessionnalité gagnante, il s’entoure des experts de leurs domaines pour 
enrichir son expertise et la dimension de son conseil patrimonial afin de garantir à 
ses clients des solutions toujours avisées et optimales. 
Les activités du Gestionnaire de Patrimoine peuvent ainsi être réparties de la 
manière suivante : 

- Prospecter
- Diagnostiquer

- Préconiser
- Fidéliser

Qualités
Le gestionnaire de patrimoine, aussi appelé Conseiller en Gestion de Patrimoine, doit tout d’abord faire preuve d’empathie vis-à-vis 
de ses clients. Il interviendra dans tous les grands moments de la vie de ses clients, les heureux comme les plus difficiles.

Le Gestionnaire de patrimoine, en plus de ses qualités d’écoute, doit posséder les aptitudes suivantes :

- Rigueur et précision dans son étude et dans ses préconisations
- Organisation pour planifier son temps et son activité
- Polyvalence afin de proposer des solutions diverses parfaitement adaptées aux besoins et objectifs clients

Formation
 
Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante de niveau Bac+3/4 reconnue par l’État. Elle vous 
permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 6 de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Formation disponible en 100% à distance elle 
vous permettra d’obtenir tous les statuts nécessaires à la pratique de votre activité. 

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Ingénieur patrimonial
Expert en allocation d’actifs
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Juriste du Patrimoine
Expert en patrimoine du Chef d’Entreprise

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 30 et 35 k€

Confirmé 
 entre 35 et 45 k€

La rémunération du Conseiller Patrimonial 
comporte une part importante de variable 
et elle dépend également des statuts 
ORIAS qu’il possède. Source APEC

CONSEILLER
PATRIMONIAL

Fiche métier

Activités
Spécialisé dans la gestion d’actifs, le Conseiller patrimonial recherche des solutions 
qui viennent en aide à ses clients dans la gestion de leurs biens. Pour ce faire, il fait 
appel à son expertise transversale et ses compétences étendues suite aux 
nombreuses règles juridiques et fiscales et à la multiplication des produits financiers.

Le conseiller patrimonial est là pour maximiser les gains de ses clients tout en évitant 
au maximum les risques.

Son approche pluridisciplinaire fait du conseiller patrimonial le chef d’orchestre de 
vos biens. Entouré par ses pairs et ses collaborateurs, il sait travailler en équipe pour 
tirer le meilleur de chacun à l’avantage de ses clients. 

Ainsi, les activités du conseiller patrimonial peuvent être réparties comme suit :

- Analyser
- Conseiller

- Identifier et analyser les risques financiers
- Fidéliser

Qualités
Le conseiller patrimonial, aussi appelé conseiller en gestion de patrimoine, demande des connaissances précises et à jour dans de 
nombreux domaines tels que l’économie, le droit financier ou encore l’immobilier. A l’aise avec les chiffres, le conseiller patrimonial 
doit également avoir une qualité d’écoute, de discrétion et de communication très développée. 

En outre, les aptitudes suivantes sont également fortement requises :
- Adaptabilité et indépendance
- Force de proposition
- Rigoureux et précis

Formation
 
Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante de niveau Bac+3/4 reconnue par l’État. Elle vous 
permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 6 de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Formation disponible en 100% à distance elle 
vous permettra d’obtenir tous les statuts nécessaires à la pratique de votre activité. 

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Responsable d’unité commerciale
Conseiller en gestion de fortune
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Juriste du Patrimoine
Expert en patrimoine du Chef d’Entreprise

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 20 et 22 k€

Confirmé 
 entre 28 et 30 k€

La rémunération peut comporter une part 
de variable. Source APEC

ASSISTANT COMMERCIAL
EN GESTION
DE PATRIMOINE 

Fiche métier

Activités
L’assistant commercial en Gestion de Patrimoine est la colonne vertébrale de 
l’agence. L’assistant en Gestion de Patrimoine doit être capable d’assister le 
Conseiller en Gestion de Patrimoine dans toutes ses tâches de prospection et de 
gestion de la clientèle existante. 

L’assistant commercial en gestion de patrimoine sera la garant du recueil des 
premières informations et de la phase de découverte du client. 

L’assisant en Gestion de Patrimoine sera également en mesure de gérer les 
réclamation clients ainsi que les situations conflictuelles. 

La partie administrative peut, suivant la taille de l’agence, être gérée par un ou 
une assistante administrative en gestion de patrimoine. 

Qualités
La profession d’assistant commercial en gestion de patrimoine nécessite de posséder une certaine appétence pour la relation client 
bien évidement. 

Outre des capacités à communiquer de manière efficiente tant en interne qu’en externe, l’assistant commercial en gestion de patri-
moine se doit d’être organisé et rigoureux. 

De part son double cursus commercial et droit du patrimoine, l’assistant commercial en gestion de patrimoine est un élément central 
pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le cabinet. 

Formation
 
La formation de niveau Bac +2 d’Assistant en Gestion de Patrimoine spécialisation Développement Commercial vous permettra de 
devenir assistant commercial en gestion de patrimoine. 

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Promoteur Immobilier
Banque - Hotline

Les évolutions de carrière
 

Négociateur Immobilier
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur patrimonial

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 20 et 22 k€
Confirmé : entre 28 et 30 k€

La rémunération peu comporter une part de variable
Source APEC

Négociateur immobilier
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur Patrimonial

Métier

ASSISTANT COMMERCIAL
EN GESTION DE PATRIMOINE 

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

L’assistant commercial en Gestion de Patrimoine est la colonne vertébrale 
de l’agence. Il doit être capable d’assister le Conseiller en Gestion de 
Patrimoine dans toutes ses tâches de prospection et de gestion de la 
clientèle existante.

L’assistant commercial en gestion de patrimoine sera la garant du recueil 
des premières informations et de la phase de découverte du client. 
L’assistant en Gestion de Patrimoine sera également en mesure de gérer les 
réclamations clients ainsi que les situations conflictuelles.

La profession d’assistant commercial en gestion de patrimoine nécessite de 
posséder une certaine appétence pour la relation client bien évidement. 
Outre des capacités à communiquer de manière efficiente tant en interne 
qu’en externe, l’assistant commercial en gestion de patrimoine se doit 
d’être organisé et rigoureux.

De part son double cursus commercial et droit du patrimoine, l’assistant 
commercial en gestion de patrimoine est un élément central pour le 
Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le cabinet.

Promoteur immobilier

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage

Banque - Hotline

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Intermédiaire en Opérations de Banque et 
Services de Paiement (IOBSP, Niveau II ORIAS)

Intermédiaire en Assurance (IAS, Niveau II ORIAS)

87% 
taux 

réussite

84% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Thématiques
Le patrimoine : Les fondamentaux, l’organisation, les transmissions, la composition
La communication : Les processus et enjeux, la communication globale, orale, écrite, 
la gestion des conflits
Réglementation et interprofessionalité : Les statuts des professionnels de l’immobilier
et du patrimoine

Spécialité 
Développement commercial
Prospecter
Organiser et suivre son activité
Les étapes de l’entretien de vente
Les situations difficiles

Démarrage immédiat
330 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine est une formation qui vous permetde devenir
Assistant en Gestion de Patrimoine.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine,
- De respecter la réglementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine,
- D’avoir une spécialisation dans un domaine technique,
- De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession.

Niveau Bac+2Formation
Brevet Supérieur Investissement  

et Patrimoine

Spécialité 
Développement 

commercial

“ ASSISTANT EN GESTION
DE PATRIMOINE ”

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 20 et 22 k€

Confirmé 
 entre 26 et 28 k€

Source APEC

ASSISTANT ADMINISTRATIF
EN GESTION
DE PATRIMOINE 

Fiche métier

Activités
L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine est un métier support pour le 
Conseiller en Gestion de Patrimoine. L’assistant administratif en Gestion de 
Patrimoine accueille la clientèle en agence. 

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine peut leur communiquer un 
premier niveau d’information patrimoniale et procéder au recueil des informations 
grâce à son double cursus en droit du patrimoine et gestion administrative.

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine travaille sur l’organisation et la 
gestion du cabinet en étroite collaboration avec le Conseiller en Gestion de 
Patrimoine dans sa relation back-office. 

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine est un facilitateur du quotidien. 

Qualités
La profession d’assistant administratif en gestion de patrimoine requiert un sens aigu de l’organisation permettant une facilité de 
travail en équipe. 
L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit également faire preuve de discrétion compte tenu des informations confi-
dentielles qu’il détient sur ses clients. 
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine lui accorde une totale confiance et le considère comme son bras droit pour la partie 
administrative de la gestion du cabinet. 
De ce fait, l’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit également savoir travailler en étroite collaboration avec l’ensem-
ble des services de son cabinet.  Enfin, l’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit posséder un sens du contact humain 
aigu. 

Formation
 
La formation de niveau Bac +2 d’Assistant en Gestion de Patrimoine spécialisation Gestion de Cabinet  vous permettra de devenir 
assistant administratif en gestion de patrimoine.

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Promoteur Immobilier
Banque - Hotline

Les évolutions de carrière
 

Négociateur Immobilier
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur patrimonial

Les cabinets d’experts comptables, sociétés de commercialiation de produits immobiliers ou financiers recrutent également des profils d’assitant 
adminstratif en gestion de patrimoine pour les aider dans la gestion de leur back-office. 

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 20 et 22 k€
Confirmé : entre 26 et 28 k€
Source APEC

Négociateur immobilier
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur Patrimonial

Métier

ASSISTANT ADMINISTRATIF
EN GESTION DE PATRIMOINE 

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine est un métier support pour 
le Conseiller en Gestion de Patrimoine. Il accueille la clientèle en agence. 
L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine peut leur communiquer 
un premier niveau d’information patrimoniale et procéder au recueil des 
informations grâce à son double cursus en droit du patrimoine et gestion 
administrative. 

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine travaille sur l’organisation 
et la gestion du cabinet en étroite collaboration avec le Conseiller en 
Gestion de Patrimoine dans sa relation back-office. Il est un facilitateur du 
quotidien. 

La profession d’assistant administratif en gestion de patrimoine requiert un 
sens aigu de l’organisation permettant une facilité de travail en équipe. 
L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit également faire 
preuve de discrétion compte tenu des informations confidentielles qu’il 
détient sur ses clients. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine lui accorde 
une totale confiance et le considère comme son bras droit pour la partie 
administrative de la gestion du cabinet. 

Promoteur immobilier

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage

Banque - Hotline

Les évolutions de carrière

Rémunération

Les cabinets d’experts comptables, sociétés de commercialisation 
de produits immobiliers ou financiers recrutent également des profils 
d’assistant adminstratif en gestion de patrimoine pour les aider dans 
la gestion de leur back-office. 

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Intermédiaire en Opérations de Banque et 
Services de Paiement (IOBSP, Niveau II ORIAS)

Intermédiaire en Assurance (IAS, Niveau II ORIAS)

87% 
taux 

réussite

84% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Thématiques
Le patrimoine : Les fondamentaux, l’organisation, les transmissions, la composition
La communication : Les processus et enjeux, la communication globale, orale, écrite, 
la gestion des conflits
Réglementation et interprofessionalité : Les statuts des professionnels de l’immobilier
et du patrimoine

Spécialité Gestion de cabinet

La connaissance de nouveaux clients
Le suivi du portefeuille client
L’informatique au service du cabinet
Les relations avec les partenaires et les fournisseurs
Organisation et gestion du travail

Démarrage immédiat
330 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine est une formation qui vous permet de devenir 
Assistant en Gestion de Patrimoine.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine,
- De respecter la réglementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine,
- D’avoir une spécialisation dans un domaine technique,
- De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession.

Niveau Bac+2Formation
Brevet Supérieur Investissement  

et Patrimoine

Spécialité 
Gestion de 

cabinet

“ ASSISTANT EN GESTION
DE PATRIMOINE ”

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 25 et 30 k€

Confirmé 
 entre 40 et 60 k€

La rémunération peut comporter une part 
de variable. Source APEC

NEGOCIATEUR
IMMOBILIER

Fiche métier

Activités
Le négociateur immobilier a un rôle de conseil et d’optimisation concernant la 
recherche et la vente de biens immobilier. Il a un savoir-faire aiguisé lui permettant 
de faciliter les négociations entre les propriétaires et les acheteurs potentiels afin de 
conclure à la vente. Il intervient également dans le cadre de mandat de location 
auprès des locataires et des propriétaires. 

Ses activités multiples et variées lui permettent d’exprimer son potentiel au 
maximum. 

On distingue trois grandes catégories d’activités :
- Prospection : repérer les biens, construire un réseau, déposer des annonces, 
évaluer des biens, …
- Relation client : effectuer les visites, sélectionner les acquéreurs, informer les 
clients, analyser la situation financière, …
- Administratif : rédiger les compromis, assister les vendeurs, gérer les éventuels 
conflits, …

Qualités
La profession de négociateur immobilier nécessite un ensemble de compétences et aussi et surtout de qualités humaines. Il est par 
exemple primordial de posséder une appétence aiguë pour le contact humain qui est le cœur du métier. 

Le négociateur immobilier doit également faire preuve d’une force de persuasion et de négociation afin de mener à bien ses 
actions commerciales. Une forte résistance au stress peut également être un atout dans cette activité cyclique aux enjeux impor-
tants.

Formation
 
La formation niveau Bac +2 d’Assistant en Gestion de Patrimoine spécialisation Négociation Immobilière  vous permettra de devenir 
négociateur immobilier. 

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Agences Immobilières
Promoteur Immobilier
Banque - Hotline

Les évolutions de carrière
 

Directeur d’Agence Immobilière
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur patrimonial

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 25 et 30 k€
Confirmé : entre 40 et 60 k€

La rémunération peu comporter une part de variable
Source APEC

Directeur d’agence immobilière
Conseiler en Gestion de Patrimoine
Ingénieur Patrimonial

Métier

NEGOCIATEUR
IMMOBILIER

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Le négociateur immobilier a un rôle de conseil et d’optimisation 
concernant la recherche et la vente de biens immobiliers. Il a un savoir-faire 
aiguisé lui permettant de faciliter les négociations entre les propriétaires et 
les acheteurs potentiels afin de conclure à la vente. Il intervient également 
dans le cadre de mandat de location auprès des locataires et des 
propriétaires. 

Ses activités multiples et variées lui permettent d’exprimer son potentiel au 
maximum. 

On distingue trois grandes catégories d’activités :

• Prospection : repérer les biens, construire un réseau, déposer des 
annonces, évaluer des biens, …
• Relation client : effectuer les visites, sélectionner les acquéreurs, informer 
les clients, analyser la situation financière, …
• Administratif : rédiger les compromis, assister les vendeurs, gérer les 
éventuels conflits, …

Agence Immobilière

Qui recrute
Promoteur immobilier

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Assurance

Banque - Hotline

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Intermédiaire en Opérations de Banque et 
Services de Paiement (IOBSP, Niveau II ORIAS)

Intermédiaire en Assurance (IAS, Niveau II ORIAS)

87% 
taux 

réussite

84% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Thématiques

Les fondamentaux du patrimoine : régimes matrimoniaux, démembrement, épargne, 
assurance vie, marchés financiers, etc. 

Les fondamentaux de la relation client : processus et enjeux de la communication, 
gestion des conflits et objections, etc. 

L’environnement réglementaire : statut des professionnels de l’immobilier et du 
patrimoine

Spécialité Négociation Immobilière

 
Le crédit immobilier : principaux prêts, constitution du 
dossier, assurance emprunteur, etc
La vente immobilière : contrats de vente, mandat de 
vente, vente en viager, etc. 
La gestion immobilière : état des lieux, différents baux,
loyers impayés, etc. 
La fiscalité immobilière : IFI, LMNP, plus-values immobilières,
 monuments historiques, Duflot/Pinel, SCPI/OPCI, etc. 

Démarrage immédiat
330 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine est une formation qui vous permet de devenir 
Assistant en Gestion de Patrimoine.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
- Maîtriser l’ensemble des dispositifs relatifs au secteur immobilier (achat, vente, financement, gestion, fiscalité),
- Maîtriser l’environnement juridique et technique de la profession,
- Revendiquer différents statuts accessibles par la formation,
- Mener des entretiens efficaces avec son client,
- Comprendre la situation patrimoniale et fiscale de son client,
- Proposer à son client des solutions adaptées à ses objectifs. 

Niveau Bac+2Formation
Brevet Supérieur Investissement  

et Patrimoine

Spécialité 
Négociation
Immobilière

“ASSISTANT EN GESTION
DE PATRIMOINE ”

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles

Collaborateur(trice) d’un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Agent commercial

87% 
taux 

réussite

84% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer en gestion de patrimoine.
Aucune expérience particulière n’est requise.

La Capacité en Investissement et Patrimoine met l’accent sur un enseignement pratique, proche des 
réalités du terrain. A l’issue de la formation, les participants peuvent directement accéder au diplôme
de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Diplôme RNCP niveau 6)

Thématiques
Organisation du patrimoine : Régimes matrimoniaux, Donation, Successions, SCI, Indivision, Démembrement, Impôt sur le revenu, 
Impôt sur les sociétés
Financements - Placements : Les bases du financement, Introduction aux marchés financiers, L’assurance vie, contrat de capitalisation, PEA , 
L’épargne retraite, L’épargne salariale

Immobilier : Les revenus fonciers et le traitement du déficit, La fiscalité de la location meublée, Investissements immobiliers et régime de faveur, 
Les plus-values immobilières, La VEFA
La dimension relationnelle en gestion de patrimoine : Améliorer sa communication et l’impact de ses messages, Mettre ses clients en confiance 
et créer un climat positif,  Découvrir le client et l’accompagner dans sa prise de décision, La gestion des situations difficiles, L’approche patrimoniale
globale

Entrées et sorties 
permanentes

65 h de formation
100% en ligneModalités pédagogiques

Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Contrôle continu
Examen final

Modalités d’examen

Les modalités de la formation

La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et 
fiscales de la gestion de patrimoine. Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, 
la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière. 
La Capacité en Investissement et Patrimoine vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre 
patrimoine ou celui de votre famille. Elle vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes 
d’enseignement en E-learning. 

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier
- D’avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement
- De savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client

Formation
Socle de l’Institut 

JurisCampus

“ CAPACITE 
EN INVESTISSEMENT 
ET PATRIMOINE ”



JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération
La rémunération du CIF est 
soumise à une très grosse 
part de variable ce qui ne 
nous permet pas de vous 
donner de fourchette de 
rémunération parlante.

Conseiller en 
Investissements 
Financiers

Fiche métier

Activités
Le conseiller en investissements financiers est un vrai conseiller. Il accompagne une 
clientèle variée dans le choix et le suivi d’instruments financiers (actions, 
obligations, parts de fonds de placement).

Il conseille sur la fourniture de service d’investissement (conseil sur l’opportunité de 
faire appel à une société de gestion par exemple) et sur la réalisation d’opérations 
sur biens divers (œuvres d’art, panneaux solaires, etc…

Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de particuliers.

Les prestations du Courtier en investissements financiers concernent notamment :

- Le conseil en investissements
- Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement
- Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers
- Le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers

Qualités
Le conseiller en Investissements Financiers possède des qualités accrues de négociateur pour ses clients. Il doit être 
capable de tirer le meilleur de ses partenaires afin de proposer une offre toujours plus pertinente et adaptée au besoin 
de ses clients.

Rompu aux négociations il sait tenir ses engagements et atteindre ses objectifs.

Très empathique, le conseiller en investissement financiers suit ses clients pendants de nombreuses années pour garantir 
leur investissement ainsi que leur satisfaction.

Formation
 
Le métier de Conseiller en Investissements Financiers est réglementé par l’ORIAS, qui est une association 
sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007 pour homologuer les intermédiaires en 
assurance, conformément à une directive de l’Union Européenne datant de 2002. 
Afin de devenir Conseiller en Investissements Financiers vous devez réaliser un livret de formation ORIAS de 
150 heures ET justifier de la certification AMF depuis le 1er janvier 2020

Qui recrute
Assureurs

Banques
Family Office
Société de gestion de fonds
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

La rémunération du conseiller en investissements 
financiers est soumise à une très grosse part de variable 
ce qui ne nous permet pas de vous donner de 
fourchette de rémunération parlante. 

Métier

CONSEILLER EN 
INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Le conseiller en investissements financiers est un vrai conseiller. Il 
accompagne une clientèle variée dans le choix et le suivi d’instruments 
financiers (actions, obligations, parts de fonds de placement).

Il conseille sur la fourniture de service d’investissement (conseil sur 
l’opportunité de faire appel à une société de gestion par exemple) et sur la 
réalisation d’opérations sur biens divers (œuvres d’art, panneaux solaires, 
etc…

Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de particuliers.

Les prestations du Courtier en investissements financiers concernent 
notamment :

Le conseil en investissements
Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement
Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers
Le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers

Indépendants

Qui recrute
Family Office

Société de gestion de fonds
Banques

Assureurs

 
Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Conseiller en Investissements Financiers* 91% 

taux 
réussite

80% 
satisfaction 

client*(sous réserve de l’adhésion auprès d’une association professionnelle agréée 
par l’AMF et de l’immatriculation ORIAS)

E-learning
&Coaching

Prérequis
- Avoir des notions des services et marchés financiers
- Connaître le vocabulaire associé au secteur d’activité concerné

Thématiques
Connaissances générales sur le conseil en investissment financier :
Statut de CIF, instruments financiers, supervision des CIF, responsabilité du CIF.
Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers : 
Démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers, services d’investissement, régime de l’offre au public de titres 
financiers, différents types de risques.
Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers :
Confidentialité, protection des données personnelles, enregistrement et conservation des données, conflits d’intérêts : prévention, gestion et 
traitement, connaissance et l’évaluation du client, connaissance et l’évaluation du client et l’obligation de vérifier le caractère adéquat 
produit/service recommandé.
Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers :
Réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, traitement des réclamations clients.

150 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Livret de formation nécessaire pour toutes les personnes souhaitant obtenir la capacité professionnelle requise pour le statut 
de Conseiller en Investissements Financiers.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De répondre aux exigences fixées par l’AMF en matière de compétence professionnelle
des Conseillers en Investissements Financiers ; (sous réserve de justifier en plus de la certification 
AMF à compter du 1er janvier 2020).
- De cônnaître l’ensemble de l’environnement technique et réglementaire de l’activité.

Livret CIFLivret de formation
ORIAS

Livret 
“CONSEILLER EN 
INVESTISSEMENTS 
FINANCIERS”

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération
La rémunération de 
l’IOBSP est soumise à une 
très grosse part de 
variable ce qui ne nous 
permet pas de vous 
donner de fourchette de 
rémunération parlante.

Courtier en Opérations de Banque

et Services de Paiement

Fiche métier

Activités
Le courtier est un vrai conseiller. Il accompagne une clientèle variée 
dans le choix et le suivi de produits et de crédit immobilier selon la 
réglementation des crédits et les objectifs de son client.

Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de 
particuliers.

Les prestations du Courtier en Opérations de banque et services de 
paiement concernent notamment :

- Les crédits immobiliers
- Les crédits professionnels
- Les crédits à la consommation
- Les rachats de crédits
- Les services de paiements

Qualités
Le courtier en Opérations de banque et service de paiement participe au projet de ses clients en proposant 
des solutions de financement afin que ses clients puissent réaliser leur projet en maintenant leurs objectifs.

Il est également le garant du respect de la réglementation des crédits, de ce fait il est organisé et très méti-
culeux dans son travail.

Fin négociateur, il a à cœur de trouver la meilleure offre pour ses clients. Très à l’écoute il sait fidéliser sa 
clientèle et ainsi développer son activité.

Formation
 
Le métier de Courtier en Opérations de banque et services de paiement est réglementé par l’ORIAS, qui est 
une association sous tutelle de la Direction du Trésor qui a été créée en 2007 pour homologuer les 
intermédiaires en assurance, conformément à une directive de l’Union Européenne datant de 2002. Afin de 
devenir Courtier en Opérations de banque et services de paiement vous devez réaliser un livret de 
formation ORIAS de 150 heures.

Qui recrute
Cabinet de courtage

Indépendants
Etablissement de crédit
Banques
Promoteur Immobilier

Les évolutions de carrière
 

Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

La rémunération de l’IOBSP est soumise à une très 
grosse part de variable ce qui ne nous permet pas de 
vous donner de fourchette de rémunération parlante. 

Métier

INTERMEDIAIRE EN 
OPERATIONS DE BANQUE ET 
SERVICES DE PAIEMENT

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Le courtier est un vrai conseiller. Il accompagne une clientèle variée dans le 
choix et le suivi de produits et de crédit immobilier selon la réglementation 
des crédits et les objectifs de son client.

Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de particuliers.

Les prestations du Courtier en Opérations de banque et services de 
paiement concernent notamment :

Les crédits immobiliers
Les crédits professionnels
Les crédits à la consommation
Les rachats de crédits
Les services de paiements

Promoteurs immobiliers

Qui recrute
Etablissements de crédit

Banques
Indépendants

Cabinet de courtage

 
Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
- Courtier ou mandataire non-exclusif en Opérations de Banque et Services de Paiement (Niveau I).
- Mandataire exclusif en Opérations de Banque et Services de Paiement (Niveau II).
- Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (Niveau II).
- Mandataire exclusif à titre accessoire ou Mandataire non exclusif à titre accessoire (Niveau Crédit Immobilier).

80% 
taux 

réussite

81% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
- Avoir des notions bancaires 
et de financement.
- Connaître le vocabulaire associé 
au secteur d’activité concerné

Thématiques
       Tronc commun : 
Savoirs généraux, connaissances générales sur le crédit, notions générales sur les garanties, notions générales sur les assurances des emprunteurs, 
règles de bonne conduite, contrôles et sanctions

       Module de spécialité : 
Crédit à la consommation et crédit de trésorerie : environnement du crédit de trésorerie et à la consommation, crédit à la consommation, 
connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information de l’emprunteur, préparation d’un dossier de crédit à la consommation.
Regroupement de crédits : environnement du regroupement de crédits, regroupement de crédits, connaissances et diligences à accomplir pour 
assurer une bonne information du candidat au regroupement, dossier de regroupement.
Les services de paiement : environnement des services de paiement, différents services de paiement, droits de la clientèle en matière de services de 
paiement, préparation d’un dossier de services de paiement.
Le crédit immobilier : environnement du crédit immobilier, intervenants et le marché, crédit immobilier, connaissances et diligences à accomplir ainsi 
que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l’emprunteur, constitution du crédit immobilier.
Approfondissements : crédit immobilier, crédit consommation et crédit de trésorerie, regroupement de crédits, services de paiements.

40h, 80h ou 150h
de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir le statut d’intermédiaire en opérations de banque et 
services de paiement niveau I mais qui ne disposent pas de la capacité professionnelle requise.
Le Livret de formation IOBSP niveau I permet de satisfaire aux exigences de capacité professionnelle posées par l’arrêté 
du 9 juin 2016.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De répondre aux obligations de formation posées par la loi pour les Intermédiaires en
Opérations de Banque et Services de Paiement.
- De répondre aux exigences de capacité professionnelle en vue d’une immatriculation 
auprès de l’ORIAS.

Livret IOBSPLivret de formation
ORIAS

Livret 
“INTERMEDIAIRE EN 
OPERATIONS DE BANQUE ET 
SERVICES DE PAIEMENT”

Niveaux :
Niveau I : Tronc commun + 5 modules obligatoires 
+ approfondissements (24h)
Niveau II : Tronc commun + 1 module de spécialité au choix 
+ approfondissements 6h)
Niveau Crédit Immobilier : 9 modules obligatoires (40h), 
Programme spécifique, nous consulter

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération
La rémunération du 
courtier est soumise à une 
très grosse part de 
variable ce qui ne nous 
permet pas de vous 
donner de fourchette de 
rémunération parlante.

COURTIER EN 
ASSURANCE

Fiche métier

Activités
Le courtier est un vrai conseiller. Il accompagne une clientèle variée 
dans le choix et le suivi de produits et de services d’assurances selon 
la réglementation de l’assurance et les objectifs de son client. Il 
développe et fidélise une clientèle de professionnels et de 
particuliers. Il peut également assurer la gestion des sinistres.

Les prestations du Courtier en Assurances concernent notamment :

- Les assurances de personnes
- Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation
- Les assurances de personnes : les contrats collectifs
- Les assurances de biens et de responsabilité

Qualités
Le courtier en Assurances est doté d’un tempérament d’entrepreneur couplé à des qualités relationnelles 
fortes. 
Le courtier en Assurances est force de proposition tout en restant très à l’écoute des besoins et des objectifs 
de ses clients.

Doté d’un sens aiguisé du commerce, le Courtier en Assurance est un partenaire privilégié du Gestionnaire 
de Patrimoine. 
Pédagogue, le courtier doit également s’adapter aux exigences et à la spécificité de chaque client.

Formation
 
Le métier de Courtier en Assurances est réglementé par l’ORIAS, qui est une association sous tutelle de la 
Direction du Trésor qui a été créée en 2007 pour homologuer les intermédiaires en assurances, conformé-
ment à une directive de l’Union Européenne datant de 2002. Afin de devenir Courtier en Assurances vous 
devez réaliser un livret de formation ORIAS de 150 heures.

Qui recrute
Cabinet de courtage

Cabinets d’assurance
Grande société d’assurance
Indépendants
Grande société de mutuelles

Les évolutions de carrière
 

Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
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E-learning & Coaching

La rémunération du courtier est soumise à une très 
grosse part de variable ce qui ne nous permet pas de 
vous donner de fourchette de rémunération parlante.

Métier

INTERMEDIAIRE EN 
ASSURANCE

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

• combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources
variées
• un accompagnement permanent
• un apprenant au centre de l’apprentissage
• un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
• Des quiz
• Des devoirs avec corrections détaillées
• Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
• Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Le courtier est un vrai conseiller. Il accompagne une clientèle variée dans le 
choix et le suivi de produits et de services d’assurances selon la 
réglementation de l’assurance et les objectifs de son client.

 Il développe et fidélise une clientèle de professionnels et de particuliers. 
Il peut également assurer la gestion des sinistres.

Les prestations du Courtier en Assurances concernent notamment :

- Les assurances de personnes
- Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation
- Les assurances de personnes : les contrats collectifs
- Les assurances de biens et de responsabilité

Indépendants

Cabinet de courtage

Cabinets d’assurances
Grandes sociétés 
d’assurance

Qui recrute

Grandes socétiés de
mutuelles

 
Responsable de cabinet de courtage
Conseiller en gestion de patrimoine

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
- Courtier ou Agent Général (Niveau 1)
- Mandataire d’intermédiaire en assurance 
« à titre plénier » (Niveau II)
- Mandataire d’assurance « à titre plénier » (Niveau II)

85% 
taux 

réussite

83% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer une activité en assurance.
Une connaissance générale du monde de l’assurance est souhaitable.

Thématiques

Niveau I : 5 unités obligatoires

Unité 1 : Les savoirs généraux ( les différentes catégories d’assurance,
l’intermédiation en assurance, la lutte contre le blanchiment d’argent).
Unité 2 : Les assurances de personnes ( incapacité, invalidité, décès,
dépendance, santé).
Unité 3 : Les assurances de personnes : assurance-vie et capitalisation.
Unité 4 : Les assurances de personnes : les contrats collectifs.
Unité 5 : Les assurances de biens et de responsabilité.

150 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le livret de formation IAS DDA permet : 

- De répondre aux obligations de formation posées par la loi pour les Intermédiaires en Assurance.
- De répondre aux exigences de capacité professionnelle en vue d’une immatriculation auprès
de l’ORIAS.

Tous nos programmes de formation reprennent l’intégralité des thèmes cités par le décret 
en vigueur.

Livret IAS DDALivret de formation
ORIAS

Livret 
“INTERMEDIAIRE EN 
ASSURANCE”

Niveau II : Unités 1 et 2 obligatoires, unité 3 ou 4 au choix

Unité 1 : Les savoirs généraux ( les différentes catégories d’assurance,
l’intermédiation en assurance, la lutte contre le blanchiment d’argent).
Unité 2 : Les assurances de personnes ( incapacité, invalidité, décès,
dépendance, santé).
Unité 3 : Les assurances de personnes : assurance-vie et capitalisation.
Unité 4 : Les assurances de biens et de responsabilité.

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 35 et 45 k€
Confirmé : entre 45 et 70 k€

La rémunération de l’Ingénieur Patrimoinial comporte une 
part importante de variable et elle dépend également des 
statuts ORIAS qu’il possède. Source APEC

 
Expert en Allocation d’actifs 
Expert en Patrimoine du chef d’entreprise 
Juriste du Patrimoine
Familly Office

Métier

INGENIEUR
PATRIMONIAL

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

L’ingénieur patrimonial apporte ses conseils et son expertise en matière 
juridique, fiscale et patrimoniale. Il accompagne ses clients dans la mise en 
place de solutions en matière patrimoniale et successorale. Il travaille en 
étroite collaboration avec tous les autres corps de métier tels que les 
notaires, avocats, courtiers, … Disposant de la Compétence Juridique 
Appropriée, il peut effectuer les déclarations de revenus de ses clients. Il 
propose des solutions sur-mesure à ses clients grâce à son expertise 
pluridisciplinaire. Par ailleurs, l’ingénieur patrimonial peut s’occuper 
également de fournir un support juridique et fiscal aux commerciaux qui 
œuvrent sur le marché français. Il effectue aussi une veille juridique et 
fiscale permanente pour être aux courants de tous les évènements 
touchant le domaine. 
L’ingénieur patrimonial fait preuve de leadership envers son équipe qu’il 
peut être amené à diriger. Fort de son empathie naturelle et de ses qualités 
de management accrues, il sait se faire comprendre et optimiser la gestion 
de son cabinet. Doté d’un sens commercial aiguisé, il participe au 
développement de son cabinet. Il est présent pour appuyer ses clients dans 
des moments charnières de leurs vies. 

Indépendants

Qui recrute
Banques privées

Cabinet Gestion Patrimoine
Familly office

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Compétence Juridique Appropriée (CJA) 
Professions immobilières (Carte T)
Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)* 
Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement 
(IOBSP Niveau I)

100% 
taux 

réussite

70% 
satisfaction 

client

*(sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)

E-learning
&Coaching

Prérequis
- Être titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Titre RNCP niveau 6) 
délivré par l’institut de formation JurisCampus
- ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
- ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université
- ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maîtrise, jugé par le comité de sélection, 
équivalent à l’un des diplômes cités précédemment
- ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience 
professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection

Thématiques
UV1 : Stratégies  d’entreprise 
choix de la forme d’entreprise, organisation de l’activité 
entrepreneuriale, responsabilité professionnelle de l’expert, 
management et gestion des ressources humaines, 
techniques commerciales, gérer et manager une équipe, 
relation de travail,...

UV2 : Expertise patrimoniale et financière

stratégies patrimoniales et fiscales, stratégies d’optimisation des flux, 
stratégies d’optimisation du capital, environnement économique et 
financier, actifs financiers, gestion d’actifs

Session en octobre
300 h de formation

Option 100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Étude de cas
Examen écrit et soutenance orale

Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le diplôme Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine est une formation reconnue par l’État (Ministère du Travail, 
JO du 30/01/2015 -  renouvelé du 18/12/2018 ) qui permet d’obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5) et le titre 
d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine. 
C’est une formation de niveau Executive Master en Gestion de Patrimoine.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
- De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
- De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

Eligible CPF

Bac+5 / RNCP 7Formation
Executive Master 

en Gestion de Patrimoine

Diplôme

“EXPERT EN OPTIMISATION
ET TRANSMISSION
DU PATRIMOINE ”

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération
La rémunération du family 
office est soumise à une 
très grosse part de 
variable ce qui ne nous 
permet pas de vous 
donner de fourchette de 
rémunération parlante.
Selon la charte développée par l’AFFO, ces 
derniers doivent se rémunérer majoritairement en 
honoraires. Les rétrocessions sont possibles à 
condition qu’elles ne représentent qu’une petite 
fraction de la rémunération et qu’elles soient 
explicitées au client.

FAMILY 
OFFICE

Fiche métier

Activités
Le Family Office à un rôle important et essentiel auprès des familles qu’il conseille, 
qu’il se consacre à une unique famille ou bien à plusieurs. 

Il peut être salarié d’une Family Office ou bien à son compte comme prestataire 
dédié.

Sa mission est d’aider les familles à gérer, préserver et transmettre leur patrimoine 
tout en maintenant et favorisant la cohésion familiale. 

En véritable un chef d’orchestre, il a une vision globale et transgénérationnelle du 
patrimoine de la famille et ses missions sont aussi diverses qu’essentielles. 

Bien qu’il ne soit pas spécialisé dans un domaine, ses nombreuses compétences lui 
permette d’appréhender les conditions de la famille dans leur totalité et d’identifier 
les bons partenaires ainsi que les compétences nécessaires, à l’avantage des 
intérêts patrimoniaux. 

Qualités
La confiance et la discrétion sont des qualités indispensables à tous ceux qui travaillent au sein d’équipes de family office. 

Le Family Office, en plus de ses qualités d’écoute indéniables, doit posséder les aptitudes suivantes :

- Expertise dans son étude et dans ses préconisations.
- Capacité d’éxécution et polyvalence afin de proposer des solutions diverses parfaitement adaptées aux besoins et objectifs des 
familles.
- Transparence et impartialité notamment en cas de litige entre différents membres de la famille.
- Aucun conflit d’intérêts, au risque de porter préjudices à ses clients.

Formation
 
Le diplôme d’ « expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine »  vous permettra de devenir Family Office.
Formation diplômante de niveau Bac+5 reconnue par l’État, elle vous permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 7 d’Expert en 
Optimisation et transmission du Patrimoine.

Qui recrute
Banques privées

Cabinet Gestion Patrimoine
Familly Office
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Expert en allocation d’actifs
Expert en stratégie patrimoniale
Juriste du Patrimoine
Directeur d’Agence immobilière

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 35 et 45 k€

Confirmé 
 entre 45 et 70 k€

La rémunération du Gestionnaire de 
Patrimoine comporte une part importante 
de variable et elle dépend également des 
statuts ORIAS qu’il possède. Source APEC

INGENIEUR
PATRIMONIAL 

Fiche métier

Activités
L’ingénieur patrimonial apporte ses conseils et son expertise en matière juridique, 
fiscale et patrimoniale. Il accompagne ses clients dans la mise en place de 
solutions en matière patrimoniale et successorale. Il travaille en étroite 
collaboration avec tous les autres corps de métier tels que les notaires, avocats, 
courtiers, …

Disposant de la Compétence Juridique Appropriée, il peut effectuer les 
déclarations de revenus de ses clients. Il propose des solutions sur-mesure à ses 
clients grâce à son expertise pluridisciplinaire. Par ailleurs, l’ingénieur patrimonial 
peut s’occuper également de fournir un support juridique et fiscal aux 
commerciaux qui œuvrent sur le marché français. Il effectue aussi une veille 
juridique et fiscale permanente pour être au courant de tous les évènements 
touchant le domaine.

Qualités
L’ingénieur patrimonial fait preuve de leadership envers l’équipe qu’il peut être amené à diriger.
Fort de son empathie naturelle et de ses qualités de management accrues, il sait se faire comprendre et optimiser la gestion de son 
cabinet. Doté d’un sens commercial aiguisé, il participe au développement de son cabinet.

L’ingénieur patrimonial, en plus de ses qualités d’écoute, doit posséder les aptitudes suivantes :

- Rigeur et précision dans son étude et dans ses préconisations
- Organisation pour planifier son temps et son activité
- Polyvalence afin de proposer des solutions diverses parfaitement adaptée aux besoins et objectifs clients

Formation
 
Le diplôme d’ « expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine »  vous permettra de devenir Ingénieur patrimonial.
Formation diplômante de niveau Bac+5 reconnue par l’État, elle vous permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 7 d’Expert en 
Optimisation et transmission du Patrimoine.

Qui recrute
Banques privées

Cabinet Gestion Patrimoine
Familly Office
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Expert en allocation d’actifs
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Juriste du Patrimoine
Family office

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 32 et 35 k€
Confirmé : entre 40 et 45 k€

La rémunération du Gestionnaire de Patrimoine comporte 
une part importante de variable et elle dépend également 
des statuts ORIAS qu’il possède. Source APEC

 
Ingénieur patrimonial
Expert en Allocation d’actifs 
Expert en Patrimoine du chef d’entreprise 
Juriste du Patrimoine
Expert en Optimisation et transmission du patrimoine

Métier

GESTIONNAIRE
DE PATRIMOINE 

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Grâce à sa vision 360 et à son expertise, le gestionnaire de 
patrimoine saura conseiller ses clients sur leur situation patrimoniale. 
Fort de ses multiples connaissances annexes et complémentaires, le 
gestionnaire de patrimoine saura préconiser des montages 
financiers, immobiliers ou encore fiscaux afin de répondre aux 
objectifs de ses clients. 

Son approche patrimoniale globale riche et variée, fait du 
Gestionnaire de Patrimoine le chef d’orchestre de votre patrimoine. 
Dans le cadre d’une interprofessionnalité gagnante, il s’entoure des 
experts de leurs domaines pour enrichir son expertise et la dimension 
de son conseil patrimonial afin de garantir à ses clients des solutions 
toujours avisées et optimales. 
Les activités du Gestionnaire de Patrimoine peuvent ainsi être 
réparties de la manière suivante : 

- Prospecter
- Diagnostiquer

- Préconiser
- Fidéliser

Indépendants

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Professions immobilières (Carte T)
Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)* 
Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement 
(IOBSP Niveau I)

87% 
taux 

réussite

82% 
satisfaction 

client

*(sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)

E-learning
&Coaching

Prérequis
- Avoir au moins trois ans d’expérience en gestion de patrimoine
- Ou être titulaire d’un BAC+2 dans un domaine juridique ou économique ou de gestion
- Ou avoir suivi la « Capacité en Investissement et Patrimoine »

ThématiquesModule Prospecter : Communication commerciale, Cadre législatif et réglementaire 

Module Diagnostiquer : Méthodologie, Régimes matrimoniaux, Modes d’acquisition du patrimoine, Transmission du patrimoine, Sociétés, 
Fiscalité des particuliers, Sociétés civiles immobilières

+ 9 regroupements présentiels, sur Paris ou Toulouse, ou en distanciel pour s’exercer avec nos experts

Module Préconiser : Financement, Marchés financiers et immobiliers, Classes d’actifs, Construction d’allocations d’actifs, Assurance-vie, 
Placement salarial et sociétaire, Immobilier et investissements locatifs

Module Mettre en œuvre: Études de cas, Mises en situation + Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)

Sessions en avril 
& octobre

500 h de formation
Option 100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examens écrits pour Modules B et C
Projet tutoré : remise d’un écrit et 
soutenance orale

Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État (Ministère du Travail -
 JO du 21/07/2009 - renouvelé le 10/10/2019) qui permet d’obtenir le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine 
(RNCP Niveau 6, équivalent Bac +3/4) 

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession 
de gestionnaire de patrimoine.
- De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux  
thèmes .
(de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).

Eligible CPF

Bac+3/4 / RNCP 6Formation
Maîtrise de l’Institut 

JurisCampus
Diplôme

“ CONSEILLER EN GESTION 
DE PATRIMOINE ”

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 32 et 35 k€

Confirmé 
 entre 40 et 45 k€

La rémunération du Gestionnaire de 
Patrimoine comporte une part importante 
de variable et elle dépend également des 
statuts ORIAS qu’il possède. Source APEC

GESTIONNAIRE
DE PATRIMOINE 

Fiche métier

Activités
Grâce à sa vision 360 et à son expertise, le gestionnaire de patrimoine saura 
conseiller ses clients sur leur situation patrimoniale. Fort de ses multiples 
connaissances annexes et complémentaires, le gestionnaire de patrimoine saura 
préconiser des montages financiers, immobiliers ou encore fiscaux afin de 
répondre aux objectifs de ses clients. 

Son approche patrimoniale globale, riche et variée, fait du Gestionnaire de 
Patrimoine le chef d’orchestre de votre patrimoine. Dans le cadre d’une 
interprofessionnalité gagnante, il s’entoure des experts de leurs domaines pour 
enrichir son expertise et la dimension de son conseil patrimonial afin de garantir à 
ses clients des solutions toujours avisées et optimales. 
Les activités du Gestionnaire de Patrimoine peuvent ainsi être réparties de la 
manière suivante : 

- Prospecter
- Diagnostiquer

- Préconiser
- Fidéliser

Qualités
Le gestionnaire de patrimoine, aussi appelé Conseiller en Gestion de Patrimoine, doit tout d’abord faire preuve d’empathie vis-à-vis 
de ses clients. Il interviendra dans tous les grands moments de la vie de ses clients, les heureux comme les plus difficiles.

Le Gestionnaire de patrimoine, en plus de ses qualités d’écoute, doit posséder les aptitudes suivantes :

- Rigueur et précision dans son étude et dans ses préconisations
- Organisation pour planifier son temps et son activité
- Polyvalence afin de proposer des solutions diverses parfaitement adaptées aux besoins et objectifs clients

Formation
 
Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante de niveau Bac+3/4 reconnue par l’État. Elle vous 
permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 6 de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Formation disponible en 100% à distance elle 
vous permettra d’obtenir tous les statuts nécessaires à la pratique de votre activité. 

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Ingénieur patrimonial
Expert en allocation d’actifs
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Juriste du Patrimoine
Expert en patrimoine du Chef d’Entreprise

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 30 et 35 k€

Confirmé 
 entre 35 et 45 k€

La rémunération du Conseiller Patrimonial 
comporte une part importante de variable 
et elle dépend également des statuts 
ORIAS qu’il possède. Source APEC

CONSEILLER
PATRIMONIAL

Fiche métier

Activités
Spécialisé dans la gestion d’actifs, le Conseiller patrimonial recherche des solutions 
qui viennent en aide à ses clients dans la gestion de leurs biens. Pour ce faire, il fait 
appel à son expertise transversale et ses compétences étendues suite aux 
nombreuses règles juridiques et fiscales et à la multiplication des produits financiers.

Le conseiller patrimonial est là pour maximiser les gains de ses clients tout en évitant 
au maximum les risques.

Son approche pluridisciplinaire fait du conseiller patrimonial le chef d’orchestre de 
vos biens. Entouré par ses pairs et ses collaborateurs, il sait travailler en équipe pour 
tirer le meilleur de chacun à l’avantage de ses clients. 

Ainsi, les activités du conseiller patrimonial peuvent être réparties comme suit :

- Analyser
- Conseiller

- Identifier et analyser les risques financiers
- Fidéliser

Qualités
Le conseiller patrimonial, aussi appelé conseiller en gestion de patrimoine, demande des connaissances précises et à jour dans de 
nombreux domaines tels que l’économie, le droit financier ou encore l’immobilier. A l’aise avec les chiffres, le conseiller patrimonial 
doit également avoir une qualité d’écoute, de discrétion et de communication très développée. 

En outre, les aptitudes suivantes sont également fortement requises :
- Adaptabilité et indépendance
- Force de proposition
- Rigoureux et précis

Formation
 
Le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante de niveau Bac+3/4 reconnue par l’État. Elle vous 
permettra d’obtenir le titre RNCP niveau 6 de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Formation disponible en 100% à distance elle 
vous permettra d’obtenir tous les statuts nécessaires à la pratique de votre activité. 

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Indépendants

Les évolutions de carrière
 

Responsable d’unité commerciale
Conseiller en gestion de fortune
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Juriste du Patrimoine
Expert en patrimoine du Chef d’Entreprise

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 20 et 22 k€

Confirmé 
 entre 28 et 30 k€

La rémunération peut comporter une part 
de variable. Source APEC

ASSISTANT COMMERCIAL
EN GESTION
DE PATRIMOINE 

Fiche métier

Activités
L’assistant commercial en Gestion de Patrimoine est la colonne vertébrale de 
l’agence. L’assistant en Gestion de Patrimoine doit être capable d’assister le 
Conseiller en Gestion de Patrimoine dans toutes ses tâches de prospection et de 
gestion de la clientèle existante. 

L’assistant commercial en gestion de patrimoine sera la garant du recueil des 
premières informations et de la phase de découverte du client. 

L’assisant en Gestion de Patrimoine sera également en mesure de gérer les 
réclamation clients ainsi que les situations conflictuelles. 

La partie administrative peut, suivant la taille de l’agence, être gérée par un ou 
une assistante administrative en gestion de patrimoine. 

Qualités
La profession d’assistant commercial en gestion de patrimoine nécessite de posséder une certaine appétence pour la relation client 
bien évidement. 

Outre des capacités à communiquer de manière efficiente tant en interne qu’en externe, l’assistant commercial en gestion de patri-
moine se doit d’être organisé et rigoureux. 

De part son double cursus commercial et droit du patrimoine, l’assistant commercial en gestion de patrimoine est un élément central 
pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le cabinet. 

Formation
 
La formation de niveau Bac +2 d’Assistant en Gestion de Patrimoine spécialisation Développement Commercial vous permettra de 
devenir assistant commercial en gestion de patrimoine. 

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Promoteur Immobilier
Banque - Hotline

Les évolutions de carrière
 

Négociateur Immobilier
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur patrimonial

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 20 et 22 k€
Confirmé : entre 28 et 30 k€

La rémunération peu comporter une part de variable
Source APEC

Négociateur immobilier
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur Patrimonial

Métier

ASSISTANT COMMERCIAL
EN GESTION DE PATRIMOINE 

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

L’assistant commercial en Gestion de Patrimoine est la colonne vertébrale 
de l’agence. Il doit être capable d’assister le Conseiller en Gestion de 
Patrimoine dans toutes ses tâches de prospection et de gestion de la 
clientèle existante.

L’assistant commercial en gestion de patrimoine sera la garant du recueil 
des premières informations et de la phase de découverte du client. 
L’assistant en Gestion de Patrimoine sera également en mesure de gérer les 
réclamations clients ainsi que les situations conflictuelles.

La profession d’assistant commercial en gestion de patrimoine nécessite de 
posséder une certaine appétence pour la relation client bien évidement. 
Outre des capacités à communiquer de manière efficiente tant en interne 
qu’en externe, l’assistant commercial en gestion de patrimoine se doit 
d’être organisé et rigoureux.

De part son double cursus commercial et droit du patrimoine, l’assistant 
commercial en gestion de patrimoine est un élément central pour le 
Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le cabinet.

Promoteur immobilier

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage

Banque - Hotline

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Intermédiaire en Opérations de Banque et 
Services de Paiement (IOBSP, Niveau II ORIAS)

Intermédiaire en Assurance (IAS, Niveau II ORIAS)

87% 
taux 

réussite

84% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Thématiques
Le patrimoine : Les fondamentaux, l’organisation, les transmissions, la composition
La communication : Les processus et enjeux, la communication globale, orale, écrite, 
la gestion des conflits
Réglementation et interprofessionalité : Les statuts des professionnels de l’immobilier
et du patrimoine

Spécialité 
Développement commercial
Prospecter
Organiser et suivre son activité
Les étapes de l’entretien de vente
Les situations difficiles

Démarrage immédiat
330 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine est une formation qui vous permetde devenir
Assistant en Gestion de Patrimoine.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine,
- De respecter la réglementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine,
- D’avoir une spécialisation dans un domaine technique,
- De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession.

Niveau Bac+2Formation
Brevet Supérieur Investissement  

et Patrimoine

Spécialité 
Développement 

commercial

“ ASSISTANT EN GESTION
DE PATRIMOINE ”

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 20 et 22 k€

Confirmé 
 entre 26 et 28 k€

Source APEC

ASSISTANT ADMINISTRATIF
EN GESTION
DE PATRIMOINE 

Fiche métier

Activités
L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine est un métier support pour le 
Conseiller en Gestion de Patrimoine. L’assistant administratif en Gestion de 
Patrimoine accueille la clientèle en agence. 

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine peut leur communiquer un 
premier niveau d’information patrimoniale et procéder au recueil des informations 
grâce à son double cursus en droit du patrimoine et gestion administrative.

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine travaille sur l’organisation et la 
gestion du cabinet en étroite collaboration avec le Conseiller en Gestion de 
Patrimoine dans sa relation back-office. 

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine est un facilitateur du quotidien. 

Qualités
La profession d’assistant administratif en gestion de patrimoine requiert un sens aigu de l’organisation permettant une facilité de 
travail en équipe. 
L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit également faire preuve de discrétion compte tenu des informations confi-
dentielles qu’il détient sur ses clients. 
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine lui accorde une totale confiance et le considère comme son bras droit pour la partie 
administrative de la gestion du cabinet. 
De ce fait, l’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit également savoir travailler en étroite collaboration avec l’ensem-
ble des services de son cabinet.  Enfin, l’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit posséder un sens du contact humain 
aigu. 

Formation
 
La formation de niveau Bac +2 d’Assistant en Gestion de Patrimoine spécialisation Gestion de Cabinet  vous permettra de devenir 
assistant administratif en gestion de patrimoine.

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage
Promoteur Immobilier
Banque - Hotline

Les évolutions de carrière
 

Négociateur Immobilier
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur patrimonial

Les cabinets d’experts comptables, sociétés de commercialiation de produits immobiliers ou financiers recrutent également des profils d’assitant 
adminstratif en gestion de patrimoine pour les aider dans la gestion de leur back-office. 

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 20 et 22 k€
Confirmé : entre 26 et 28 k€
Source APEC

Négociateur immobilier
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur Patrimonial

Métier

ASSISTANT ADMINISTRATIF
EN GESTION DE PATRIMOINE 

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine est un métier support pour 
le Conseiller en Gestion de Patrimoine. Il accueille la clientèle en agence. 
L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine peut leur communiquer 
un premier niveau d’information patrimoniale et procéder au recueil des 
informations grâce à son double cursus en droit du patrimoine et gestion 
administrative. 

L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine travaille sur l’organisation 
et la gestion du cabinet en étroite collaboration avec le Conseiller en 
Gestion de Patrimoine dans sa relation back-office. Il est un facilitateur du 
quotidien. 

La profession d’assistant administratif en gestion de patrimoine requiert un 
sens aigu de l’organisation permettant une facilité de travail en équipe. 
L’assistant administratif en Gestion de Patrimoine doit également faire 
preuve de discrétion compte tenu des informations confidentielles qu’il 
détient sur ses clients. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine lui accorde 
une totale confiance et le considère comme son bras droit pour la partie 
administrative de la gestion du cabinet. 

Promoteur immobilier

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Courtage

Banque - Hotline

Les évolutions de carrière

Rémunération

Les cabinets d’experts comptables, sociétés de commercialisation 
de produits immobiliers ou financiers recrutent également des profils 
d’assistant adminstratif en gestion de patrimoine pour les aider dans 
la gestion de leur back-office. 

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Intermédiaire en Opérations de Banque et 
Services de Paiement (IOBSP, Niveau II ORIAS)

Intermédiaire en Assurance (IAS, Niveau II ORIAS)

87% 
taux 

réussite

84% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Thématiques
Le patrimoine : Les fondamentaux, l’organisation, les transmissions, la composition
La communication : Les processus et enjeux, la communication globale, orale, écrite, 
la gestion des conflits
Réglementation et interprofessionalité : Les statuts des professionnels de l’immobilier
et du patrimoine

Spécialité Gestion de cabinet

La connaissance de nouveaux clients
Le suivi du portefeuille client
L’informatique au service du cabinet
Les relations avec les partenaires et les fournisseurs
Organisation et gestion du travail

Démarrage immédiat
330 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine est une formation qui vous permet de devenir 
Assistant en Gestion de Patrimoine.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De distinguer les éléments pouvant constituer un patrimoine,
- De respecter la réglementation applicable dans les activités de gestion de patrimoine,
- D’avoir une spécialisation dans un domaine technique,
- De dialoguer avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la profession.

Niveau Bac+2Formation
Brevet Supérieur Investissement  

et Patrimoine

Spécialité 
Gestion de 

cabinet

“ ASSISTANT EN GESTION
DE PATRIMOINE ”

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Rémunération

Débutant 
entre 25 et 30 k€

Confirmé 
 entre 40 et 60 k€

La rémunération peut comporter une part 
de variable. Source APEC

NEGOCIATEUR
IMMOBILIER

Fiche métier

Activités
Le négociateur immobilier a un rôle de conseil et d’optimisation concernant la 
recherche et la vente de biens immobilier. Il a un savoir-faire aiguisé lui permettant 
de faciliter les négociations entre les propriétaires et les acheteurs potentiels afin de 
conclure à la vente. Il intervient également dans le cadre de mandat de location 
auprès des locataires et des propriétaires. 

Ses activités multiples et variées lui permettent d’exprimer son potentiel au 
maximum. 

On distingue trois grandes catégories d’activités :
- Prospection : repérer les biens, construire un réseau, déposer des annonces, 
évaluer des biens, …
- Relation client : effectuer les visites, sélectionner les acquéreurs, informer les 
clients, analyser la situation financière, …
- Administratif : rédiger les compromis, assister les vendeurs, gérer les éventuels 
conflits, …

Qualités
La profession de négociateur immobilier nécessite un ensemble de compétences et aussi et surtout de qualités humaines. Il est par 
exemple primordial de posséder une appétence aiguë pour le contact humain qui est le cœur du métier. 

Le négociateur immobilier doit également faire preuve d’une force de persuasion et de négociation afin de mener à bien ses 
actions commerciales. Une forte résistance au stress peut également être un atout dans cette activité cyclique aux enjeux impor-
tants.

Formation
 
La formation niveau Bac +2 d’Assistant en Gestion de Patrimoine spécialisation Négociation Immobilière  vous permettra de devenir 
négociateur immobilier. 

Qui recrute
Cabinet Assurances

Cabinet Gestion Patrimoine
Agences Immobilières
Promoteur Immobilier
Banque - Hotline

Les évolutions de carrière
 

Directeur d’Agence Immobilière
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ingénieur patrimonial

JurisCampus - Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège
 05 62 88 28 43 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

E-learning & Coaching

Débutant : entre 25 et 30 k€
Confirmé : entre 40 et 60 k€

La rémunération peu comporter une part de variable
Source APEC

Directeur d’agence immobilière
Conseiler en Gestion de Patrimoine
Ingénieur Patrimonial

Métier

NEGOCIATEUR
IMMOBILIER

Le E-learning chez JurisCampus c’est : 

 • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources 
variées
 •  un accompagnement permanent
 •  un apprenant au centre de l’apprentissage
 •  un parcours de formation qui permet de se former à son rythme.

Dans l’optique d’aider l’apprenant dans son apprentissage, tous nos cours sont construits de la même manière et il 
est également mis à votre disposition un environnement pédagogique fort aux multiples entrées cognitives. De ce 
fait, vous retrouvez donc toujours la même organisation d’une leçon à l’autre. 
 

La barre latérale :  Barre de Progression, Calendrier , Evènements à venir, Forum pédagogique.

La leçon : Vos leçons sont présentées dans l’ordre de la maquette pédagogique. Nous mettons à disposition des 
ressources documentaires complémentaires (texte de loi par ex). Nous agrémentons nos enseignements d’illustrations 
par animations, simulations permettant une meilleure appréhension du contenu.

La synthèse : Un résumé des points essentiels, en quelques minutes, de votre leçon. 

La mise en pratique de vos cours : De nombreux exercices aux formes diverses sont mis à votre disposition vous 
permettant d’apprendre de manière ludique tout en variant les biais cognitifs. 
Ainsi, suivant les leçons, vous retrouverez :
 • Des quiz
 • Des devoirs avec corrections détaillées
 • Des jeux divers tels que mots croisés, qui veut gagner des millions …
 • Des mises en situation vous permettant d’explorer plusieurs solutions

Le Coaching : Une équipe pluridisciplinaire est là pour vous répondre par téléphone, mail ou sur les différents forums 
de la plateforme de formation. Questions de cours, examens, motivation, organisation, administratif : JurisCampus est 
là pour vous. 

• Espace Webconférences •  Conseils du coach• Espace général •  Espace de co-working• Assistance

• Serious game
• Classes virtuelles

• Picking learning
• co-working digital

• Contrôle des connaissances
• Auto-évaluation

• Adaptative learning
• Coaching

• Social learning
• Mobile learning

Le négociateur immobilier a un rôle de conseil et d’optimisation 
concernant la recherche et la vente de biens immobiliers. Il a un savoir-faire 
aiguisé lui permettant de faciliter les négociations entre les propriétaires et 
les acheteurs potentiels afin de conclure à la vente. Il intervient également 
dans le cadre de mandat de location auprès des locataires et des 
propriétaires. 

Ses activités multiples et variées lui permettent d’exprimer son potentiel au 
maximum. 

On distingue trois grandes catégories d’activités :

• Prospection : repérer les biens, construire un réseau, déposer des 
annonces, évaluer des biens, …
• Relation client : effectuer les visites, sélectionner les acquéreurs, informer 
les clients, analyser la situation financière, …
• Administratif : rédiger les compromis, assister les vendeurs, gérer les 
éventuels conflits, …

Agence Immobilière

Qui recrute
Promoteur immobilier

Cabinet Gestion Patrimoine
Cabinet Assurance

Banque - Hotline

Les évolutions de carrière

Rémunération

Une ingénierie
pédagogique

globale

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles
Intermédiaire en Opérations de Banque et 
Services de Paiement (IOBSP, Niveau II ORIAS)

Intermédiaire en Assurance (IAS, Niveau II ORIAS)

87% 
taux 

réussite

84% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
Toutefois une connaissance pratique du domaine peut être un plus.

Thématiques

Les fondamentaux du patrimoine : régimes matrimoniaux, démembrement, épargne, 
assurance vie, marchés financiers, etc. 

Les fondamentaux de la relation client : processus et enjeux de la communication, 
gestion des conflits et objections, etc. 

L’environnement réglementaire : statut des professionnels de l’immobilier et du 
patrimoine

Spécialité Négociation Immobilière

 
Le crédit immobilier : principaux prêts, constitution du 
dossier, assurance emprunteur, etc
La vente immobilière : contrats de vente, mandat de 
vente, vente en viager, etc. 
La gestion immobilière : état des lieux, différents baux,
loyers impayés, etc. 
La fiscalité immobilière : IFI, LMNP, plus-values immobilières,
 monuments historiques, Duflot/Pinel, SCPI/OPCI, etc. 

Démarrage immédiat
330 h de formation

100% en ligne

Modalités pédagogiques
Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Examen final par QCM
Modalités d’examen

Les modalités de la formation

Le Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine est une formation qui vous permet de devenir 
Assistant en Gestion de Patrimoine.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
- Maîtriser l’ensemble des dispositifs relatifs au secteur immobilier (achat, vente, financement, gestion, fiscalité),
- Maîtriser l’environnement juridique et technique de la profession,
- Revendiquer différents statuts accessibles par la formation,
- Mener des entretiens efficaces avec son client,
- Comprendre la situation patrimoniale et fiscale de son client,
- Proposer à son client des solutions adaptées à ses objectifs. 

Niveau Bac+2Formation
Brevet Supérieur Investissement  

et Patrimoine

Spécialité 
Négociation
Immobilière

“ASSISTANT EN GESTION
DE PATRIMOINE ”

JurisCampus
Technoparc 3 - Bat. 10 - 1202 l’Occitane - 31670 Labège

Tél. : 05 62 88 28 43 - Fax : 05 62 88 28 44 - www.juriscampus.fr - contact@juriscampus.fr

Contactez-nous
05 62 88 28 43 
contact@juriscampus.fr

Nos équipes sont à votre disposition 
pour élaborer votre projet de formation.

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation professionnelle, il existe des solutions pour vous aider à financer votre formation.
JurisCampus met à votre disposition une équipe d’experts qui vous accompagne dans vos démarches et vous aide à orienter au
mieux vos demandes : profitez-en !

Statuts accessibles

Collaborateur(trice) d’un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Agent commercial

87% 
taux 

réussite

84% 
satisfaction 

client

E-learning
&Coaching

Prérequis
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent démarrer en gestion de patrimoine.
Aucune expérience particulière n’est requise.

La Capacité en Investissement et Patrimoine met l’accent sur un enseignement pratique, proche des 
réalités du terrain. A l’issue de la formation, les participants peuvent directement accéder au diplôme
de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Diplôme RNCP niveau 6)

Thématiques
Organisation du patrimoine : Régimes matrimoniaux, Donation, Successions, SCI, Indivision, Démembrement, Impôt sur le revenu, 
Impôt sur les sociétés
Financements - Placements : Les bases du financement, Introduction aux marchés financiers, L’assurance vie, contrat de capitalisation, PEA , 
L’épargne retraite, L’épargne salariale

Immobilier : Les revenus fonciers et le traitement du déficit, La fiscalité de la location meublée, Investissements immobiliers et régime de faveur, 
Les plus-values immobilières, La VEFA
La dimension relationnelle en gestion de patrimoine : Améliorer sa communication et l’impact de ses messages, Mettre ses clients en confiance 
et créer un climat positif,  Découvrir le client et l’accompagner dans sa prise de décision, La gestion des situations difficiles, L’approche patrimoniale
globale

Entrées et sorties 
permanentes

65 h de formation
100% en ligneModalités pédagogiques

Formation accessible en E-learning 
via une plateforme de formation 
accessible 24h/24 et 7j/7

Contrôle continu
Examen final

Modalités d’examen

Les modalités de la formation

La Capacité en Investissement et Patrimoine est une formation qualifiante. Elle aborde les règles générales, juridiques et 
fiscales de la gestion de patrimoine. Véritable tremplin pour réussir votre diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, 
la Capacité en Investissement et Patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière. 
La Capacité en Investissement et Patrimoine vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre 
patrimoine ou celui de votre famille. Elle vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes 
d’enseignement en E-learning. 

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier
- D’avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement
- De savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau client

Formation
Socle de l’Institut 

JurisCampus

“ CAPACITE 
EN INVESTISSEMENT 
ET PATRIMOINE ”
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