
Bachelor CPI, quelles finalités 
Le conseiller en patrimoine immobilier et produits nanciers développe des compétences spéc ues au 
métier de la gestion de patrimoine, du conseil en calisation, de l’immobilier de placement ou 
d’habitation et d’assurance. Il est à même de proposer une stratégie patrimoniale personnalisée et globale.

Ma formation, quel contenu 

•
•
•

•
•
•
•

•  : Notions de base
•  : Notions de base

• Challenge professionnel : développement d’une démarche 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au sein de l’entreprise

• Rédaction du mémoire
• Préparation à la soutenance 

différentes branches du droit et le droit patrimonial
• Le droit commun des contrats : principes 
fondamentaux du droit des contrats : liberté 
contractuelle et force obligatoire

• Management opérationnel
• Public speaking
•
• Prise de parole en public
•

•
•

créativité
•
• Team building, management sportif

• Histoire de la Bourse
• Le marché obligataire 
• Le marché action

•
• Place de l'immobilier dans le patrimoine des français
• Prise de conscience de son impact dans la gestion d'un patrimoine
• l d'un 
parcours d'investissement
• Catégories de biens disponibles
• Types de gestion et catégories de revenus + introduction SCI
•
•
• Investissement à crédit
• Stratégies d'investissement
•
• Introduction au démembrement de propriété
• Stratégies de transmission
•
•
•  

GESTION DE PATRIMOINE - PRODUITS FINANCIERS
• Rappel de la réglementation en vigueur
•
patrimoniale
•
•
• Les fondamentaux de la gestion d’actifs (hors 
immobilier) 
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NIVEAU VI

Titre RNCP niv.6 – « responsable développement et du pilotage commercial » en partenariat avec le 

Formation initiale ou en alternance



• Evaluation en contrôle continu
• Evaluation par mises en situation (oral et études de cas)
• Evaluation des compétences développées en entreprise (mémoire professionnel)
• Participation aux projets

•
ÉPREUVES COEF

E3

E4

Étude de cas

Contrôle continu

Mémoire et soutenance

Projets professionnels
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Suivre et mettre à jour les dossiers clients 

Respecter la déontologie

Bon niveau de culture générale

 
 

informationnelles 

Curiosité et capacité à établir une veille permanente 

Respect du secret professionnel

Les enseignants 
Business English - rk).
Introduction à l’immobilier de placement 
intermédiaire en immobilier, courtier en assurances, organisme chargé d’enseignement en 

onale de fortune IAE de Nice. 
e de patrimoine indépendant, chargé de 

. 

versité de Nice Sophia Antipolis), avocate au barreau de Nice. 

Corinne PASTOR t fondatrice du cabinet Cinergic Conseil.
Anne TOPENOT glais, fondatrice de la Speaking Academy.
Kevin BLOIS (team Building et management sportif), sportif de haut niveau, coach en entreprise.
Christophe COLETTE nancement du développement.
Olivier ROLLAND (prise de parole en public), acteur, réalisateur, président de la Ligue d’Improvisation.
Inès DUHARD bachelor chef de projet communication à l’ISCAE, experte en 
communication digitale, social media manager freelance et fonda
Emmanuel LANÇON 
Déborah ABITBOL otion 
de la chambre syndicale de couture parisienne.
John BOUCHET (culture geek), réalisateur, photographe, fondateur de l’agence de création Internet uLynx, présentateur et producteur.

Quelles compétences  en entreprise 

Mes évaluations et mon examen final 

s

- 

Qualités et aptitudes 


