
EXECUTIVE MASTER 
EN GESTION DE PATRIMOINE

PARCOURS DIPLÔMANT

Objectifs

Thématiques

L’Exécutive Master en Gestion 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 Optimisa-
tion et Transmission du patrimoine.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :

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

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

Financement de votre formation
Quel que soit votre profil et votre situation profes-
sionnelle, 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 !

JurisCampus
Immeuble le Naurouze - Hall B - 140 rue Carmin - 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.

Prérequis
Etre titulaire du Certificat 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 Maitrise, jugé par le co-
mité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment
ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de pa-
trimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le co-
mité de sélection

Statuts accessibles
Compétence Juridique Appropriée (CJA) 
Professions immobilières (Carte T)
Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en 
plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)
Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement 
(IOBSP Niveau I)

OPTION
100%

E-LEARNING

OU PRÉSENTIEL

Organisation

Cours dispensés 100% en distanciel
Full E-learning Mixte learning

Cours dispensés pour 80% en distanciel
20% de présentiels sur Paris 

Plateforme pédagogique 100% responsive accessible 7j/7 et 24h/24

Étude de cas
Examen sur table et soutenance orale

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

Les modalités de la formation

Durée
300h sur 12 mois

Reconnu par l’État
Ministère du Travail - du 30/01/2015 - 
renouvelé du 18/12/2018

E-LEARNING
&COACHING

66% 
taux 

réussite

97% 
satisfaction 

client

DIPLÔME 
RNCP NIVEAU 7 (eq. BAC+5)

ÉLIGIBLE
CPF
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M
odule préparatoire

NOS 
FORMATIONS

SONT ÉLIGIBLES 
AUX 

FINANCEMENTS

UN PARCOURS DIPLÔMANT

Professions immobilières : 
Carte T

C’EST AUSSI
Renseignez-vous ! 

Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine

IAS
IOBSP

 CIF*
IFP

Statuts accessiblesFormation de 500h 
E-learning & présentiels
Présentiels sur Paris & Toulouse
2 sessions par an : Avril et Octobre

Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine

Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine
Mention Juriste du Patrimoine
Formation inédite et complémentaire de celles enseignées au 
sein des Masters 2 de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine

Post BAC + 5

Formation de 190h 
E-learning & séminaires
1 session par an : Septembre

Capacité en Investissement et Patrimoine
La Capacité en Investissement et Patrimoine aborde des 
thématiques générales de la gestion de patrimoine.

Prepa CGP

Formation de 65h 
100% E-learning 
Entrée et sortie permanente 

Executive Master Gestion de Patrimoine

CJA 
IAS

IOBSP

 CIF*
IFP

Formation de 300h 
100% E-learning OU 
E-learning & présentiels
Présentiels sur Paris
1 session par an : Octobre

Devenez Ingénieur Patrimonial

Statuts accessibles

Professions immobilières : 
Carte T

Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine
Brevet Supérieur Négociation Immobilière

IAS IOBSP
Statuts accessiblesFormation de 330h 

100% E-learning 
Entrée et sortie permanente 

Devenez Assistant en Gestion de Patrimoine

Titre de Niveau 7

Titre de Niveau 6

Titre de Niveau 5

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

Statuts accessibles 
avec nos formations

BAC 
+ 4

71% 
réussite

66% 
réussite

BAC 
+ 5

100% 
réussite

BAC 
+ 2

82% 
réussite

BAC 

85% 
réussite

POST 
BAC + 5


