
LB Consulting – 61 avenue de Toulouse 31750 ESCALQUENS 
SAS Inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 807 489 000 

Numéro de déclaration d'activité 76.31.08.844.31 

Page 1 sur 3 

 

 
 

 

Formation CGP : PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

OBJECTIFS ET PRESENTATION : 
 

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion 
de patrimoine, et acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le 
cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine. 

 

LB Consulting, organisme de formation pour les professionnels des métiers de l’investissement dans les domaines 
de la banque, assurance et immobilier. Cette formation allie les compétences de professionnels du secteur afin de 
proposer un parcours adapté au terrain. 

 
A l'issue de cette formation, chaque participant sera capable de : 

▪ Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC 
▪ Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement 
▪ Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement 

immobilier ou financier 
▪ Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niveau 1 et IAS Niveau 

1 et Statut CIF 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION : 

La formation se déroule en mode « Blended Learning » sur une durée totale de 520 heures de formation complétée 
par 3 heures de Visio avec un formateur dédié par participant. 

 
EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

▪ Direction Pédagogique : Ludwig Brigaud, directeur LB Consulting 
 

 PUBLICS VISES ET MODALITES D’ADMISSION : 

▪ Public visé : toute personne souhaitant travailler dans les métiers de l’investissement 
▪ Conditions préalables d’accès : avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou 

BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque) OU toute personne souhaitant se reconvertir 
dans les métiers de l’investissement. 

 
 MODALITES D’EXAMEN : 

▪ Un QCM après chaque bloc de formation 
▪ QCM d’habilitation professionnelle pour IOBSP niveau 1 , IAS Niveau 1 et Livret CIF 

 
ENCADREMENT ET ASSISTANCE PEDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION A DISTANCE 

Le tuteur est le garant du suivi de l’apprenant. Il sera chargé de le suivre, de l’assister durant son parcours 
d’apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d’éventuels écarts et de proposer des 
correctifs. 

 

Tuteur : Ludwig Brigaud, Formateur et CGP, Titulaire d’un Master en gestion de patrimoine 
Modalités d’accompagnement : Accompagnement téléphonique, l’accompagnement se fait de manière 
hebdomadaire sur l’implication de l’apprenant dans la formation et avec la détermination de seuils représentatifs. 
Comment et à quel moment peut-il être joint par l’apprenant ?Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h à 17h 
après prise de RDV préalable par mail à ludwigbrigaud@gmail.com 
Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants 
: Mise en place d’outils synchrones de formation comme forum, chat, webconférence… 
Délai de réponse à une demande d’accompagnement : 72 heures ouvrées 

mailto:ludwigbrigaud@gmail.com
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PROGRAMME : 

 

Module 1 : Les fondamentaux de la relation client (20 heures)-FOAD 
- Professionnalisation de l’accueil 

• Les principes de la communication pour incarner les valeurs clés de l'accueil 

• Le savoir-faire relationnel 

• Perfectionner son écoute pour faciliter la relation client 

• Les différents registres de langage 

• Les particularités de la relation téléphonique 

• Les conditions pour réussir ses communications 

• Gérer les situations vécues comme difficiles (au téléphone et en face à face) 

• Gérer ses émotions pour traiter efficacement les situations rencontrées 

• Analyser le contexte de la situation pour l'appréhender le plus sereinement possible 

• Développer un style relationnel efficace 

• Développer son écoute, une attitude bienveillante et affirmée pour faire face aux tensions, aux 

conflits 

• Techniques et méthodes 

• Analyses de situations vécues 

• Entraînement pour transformer les situations tendues en problèmes à résoudre 

• Evaluer sa progression et établir un plan d'action 

 
- Prise de RDV 

• Les clés de l’entretien réussi 

• Traitements des objections 

• La mise en place de la trame commerciale de l’entreprise R0 R1 … 

 
- CRM : outil de la relation client 

• Saisie et mise à jour des données 

• Sensibilisation au RGPD et l’informatique 

- Evaluation QCM 

Module 2 : L’immobilier ancien et neuf (25 heures) -FOAD 
- La transaction immobilière : la vente dans l’ancien 

• La prise de mandat 

• Les typologies de mandat 

• De l’évaluation à l’acte authentique 

- La VEFA ou vente sur plan : 

• Modalités de la vente sur plan 

• Le financement 

• L’investissement en Pinel 

- Evaluation QCM 

Module 3 : Les régimes matrimoniaux et la succession (25 heures) -FOAD 
- Les régimes matrimoniaux et l’immobilier  

• L'union libre :  

•  Le PACS : 

• Les contrats de mariage  
 

- Le Démembrement  

• Principes fondamentaux du démembrement : 

• Démembrement direct sur l’immobilier : 

• Démembrement indirect et démembrement de parts sociales : 

• Les principales stratégies d’acquisition, de détention et de sortie 

• La fin du démembrement  

 

- La Transmission du Patrimoine  
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• La transmission de patrimoine non organisée  

• La transmission de patrimoine organisée  

• La succession  

 

- Rappel de la fiscalité  

• Fiscalité de la transmission de patrimoine : 

• Fiscalité du démembrement de propriété : 

 

Module 4 : Le crédit et la Banque (150 heures) – FOAD-Livret Certification IOBSP N1 

 

- TRONC COMMUN : 
 

• UE1 : Les savoirs généraux  

• UE2 : Connaissances générales sur le crédit  

• UE3: Notions générales sur les garanties  

• UE4 : Notions générales sur les assurances des emprunteurs  

• UE5 : Les règles de bonne conduite  

• UE6 : Contrôles et sanctions  
 

- MODULES DE SPECIALITE : 
 
Crédit à la consommation et crédit de trésorerie  

• L’environnement du crédit de trésorerie et à la consommation 

• Le crédit à la consommation 

• Connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information de l’emprunteur 

• La préparation d’un dossier de crédit à la consommation 

• Etude détaillée de plusieurs dossiers 
 

Le regroupement de crédits  

• L’environnement du regroupement de crédits 

• Le regroupement de crédits 

• Connaissances et diligences à accomplir pour assurer une bonne information du candidat au 
regroupement 

• Le dossier de regroupement 

• Etude détaillée de plusieurs dossiers 
 

Les services de paiements  

• L’environnement des services de paiement 

• Les différents services de paiement 

• Les droits de la clientèle en matière de services de paiement (délais d’exécution des ordres, 
informations, incidents de paiement...) 

• La préparation d’un dossier de service de paiement 

• Etude détaillée de plusieurs dossiers 
 

Le crédit immobilier  

• L’environnement du crédit immobilier 

• Les intervenants et le marché 

• Le crédit immobilier 

• Connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne 
information de l’emprunteur 

• La constitution du dossier de crédit immobilier 

• Etude détaillée de plusieurs dossiers 
 

Perfectionnement 

Module 5 : L’assurance (150 heures) – FOAD-Livret Certification IAS Niveau 3 

 
- UNITE 1 : LES SAVOIRS GENERAUX 

 
• La présentation du secteur de l’assurance 

• Les entreprises d’assurances 

• L’opération d’assurance 

• Les différentes catégories d’assurance 



LB Consulting – 61 avenue de Toulouse 31750 ESCALQUENS 
SAS Inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 807 489 000 

Numéro de déclaration d'activité 76.31.08.844.31 

Page 4 sur 3 

 

• L’intermédiation en assurance 

• La relation avec le client 

• La lutte contre le blanchiment 
 

- UNITE 2 : LES ASSURANCES DE PERSONNES INCAPACITE INVALIDITE - DECES - DEPENDANCE - 
SANTE 

 
L’assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès) 

• Les règles de la sécurité sociale. 

• Les conditions de souscription et de tarification. 

• Les garanties et les exclusions. 

• Les prestations et leur règlement. 

• Les spécificités de l’assurance emprunteur. 

 
La dépendance 

• Le risque dépendance. 

• Les conditions de souscription et de tarification. 

• Les garanties et leurs limites. 

• Les prestations et leur règlement 

• Les services à la personne et les prestations d’assistance. 

 
L’assurance complémentaire santé 

• L’articulation de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire. 

• Les contrats responsables. 

• Les conditions de souscription et de tarification. 

• Les garanties et les exclusions. 

• Les prestations. 

• Les modes de règlement. 

 
- UNITE 3 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION 

 
La prise en compte des besoins 

• Les composantes du patrimoine. 

• Les régimes matrimoniaux et successoraux. 

• Les régimes obligatoires de retraite, la retraite complémentaire et surcomplémentaire 

 
Les principales catégories de contrats 

• Assurances en cas de vie/assurances en cas de décès/assurances mixtes. 

• Contrats en euros et contrats en unités de compte. 

• Les spécificités 

• La souscription du contrat. 

• Le paiement de la cotisation. 

• Le règlement des prestations. 

• La fiscalité. 

 
- UNITE 4 : ASSURANCES DE PERSONNES : LES CONTRATS COLLECTIFS 

 
L’assurance de groupe 

• Définition. 

• Caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion. 

• Information due à l’adhérent. 

• Tarification et paiement des cotisations. 

• Paiement des prestations. 

• Spécificités de l’assurance emprunteur. 
 

Contrats collectifs au profit des salariés 

• Conditions de mise en place du contrat. 

• Contrats de prestations complémentaires de retraite. 

• Contrats de prévoyance complémentaire. 

• Régime fiscal et social des cotisations et prestations. 
 

- UNITE 5 : ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITE  

 
L’appréciation et la sélection du risque 
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• L’identification des besoins. 

• L’appréciation des risques encourus. 

• Les critères d’acceptation d’un risque. 

• La prévention et la protection. 
 

Les différents types de contrats 

• L’assurance automobile. 

• Les multirisques « standards ». 

• Les assurances de responsabilité civile. 

• La protection juridique. 

• L’assistance. 
 

Les assurances des risques d’entreprises 

• La responsabilité civile des mandataires sociaux. 

• Les risques industriels. 

• La responsabilité civile professionnelle. 

• Les pertes d’exploitation. 
 

La présentation des garanties et la tarification 

 
La vie du contrat 

• Le paiement des cotisations. 

• Le règlement des sinistres. 

Module 6: Conseil en Investissement Financier (150 heures) – FOAD-Livret CIF 

 

- Unité 1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers 

• Le statut de Conseiller en Investissements Financiers 

• Les instruments financiers 

• La supervision des Conseillers en Investissements Financiers 

- Unité 2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers 

• Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers 

• Les services d’investissement 

• Le régime de l’offre au public de titres financiers 

• Les différents types de risques 

- Unité 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers 

• La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des 
données 

• Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement 

• La connaissance et l’évaluation du client 

• L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé 

- Unité 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers 

• La règlementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme 

• Le traitement des réclamations des clients 

 
Tarif Public : 

▪ 3 300 € avec certification AMF incluse auprès de la CNCEF 
▪ Eligible au CPF. 

 

 
 


