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GESTION DE PATRIMOINE (GP)



Durée du parcours Bachelor :
6 semestres
 Niveau de recrutement : BAC C, D (S), E, CG, G2
Durée du parcours Master :
4 semestres
 Niveau de recrutement : BAC + 3

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (sous réserve de pièces
complémentaires)

1. Demande manuscrite adressée au Directeur général
2. Extrait de naissance légalisé
3. Photocopie de la carte d’identité ou du passeport
4. 4 photos d’identité
5. Copie légalisée du Baccalauréat
6. Copie légalisée du dernier diplôme
7. Certificat médical
8. Pour les boursiers, une attestation
d’attribution de bourse et une prise en charge.

ADMISSION
Sur étude de dossier
PROGRAMME & OBJECTIFS
Le programme du Bachelor en Gestion de Patrimoine est étalé sur six semestres et est conforme
aux normes LMD. A partir du semestre 5, les cours sont également organisés le soir pour les travailleurs,
sous forme de perfectionnement et de renforcement des capacités.
Une partie des cours est assurée par des professeurs locaux, et l’autre par des professeurs
coopérants en provenance des Universités et Grandes Ecoles européennes partenaires.
Le Bachelor en Gestion de Patrimoine vise à permettre aux apprenants d’appréhender les
concepts et les outils permettant d’élaborer, de traiter et de contrôler les informations en Gestion de
Patrimoine .
La formation de Master en Gestion de Patrimoine complète celle du Bachelor, et vise à
permettre aux apprenants d’approfondir les outils et méthodes de Gestion de Patrimoine
STAGES
D’une durée de huit à dix semaines aux semestres 6 et 10, le stage fait l’objet d’un rapport détaillé
en Bachelor et d’un mémoire en Master, que l’étudiant soutiendra devant un jury composé d’enseignants
et de professionnels. Le stage doit se faire soit dans une banque ou une société de bourse, soit dans un
cabinet d’expertise comptable, soit dans une entreprise, soit dans une administration.
DIPLÔME
Les études sont sanctionnées par le diplôme de BACHELOR ou MASTER délivré par Pôle
Paris Alternance (PPA), diplôme français certifié et reconnu par l’Etat, ou par un diplôme de
BACHELOR local certifié et reconnu par l’Etat, en vertu de la reconnaissance de l’ESGIS par le
ministère de l’Enseignement supérieur et technique de la République gabonaise.

PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX – DEBOUCHES
Le spécialiste en Gestion de Patrimoine doit être capable de :
- maîtriser l’environnement d’entreprise : économie, droit, communication, informatique ;
- répondre sur des éléments de compétences de management et commerciales exigées par les
métiers préparés ;
- maîtriser les outils de gestion de patrimoine : bilan et conseils, assurances ;
- maîtriser les techniques immobilières et financières ;
- maîtriser les techniques d’assurances et fiscales : assurance- vie, fiscalité du patrimoine.

Débouchés professionnels
 Au niveau du Bachelor : conseiller clientèle, conseiller en assurance spécialisé, négociateur
immobilier…
 Le titulaire de Master pourra occuper les postes, entre autres, de conseiller financier, gestionnaire
de patrimoine, chargé de clientèle titres, gestionnaire d’actifs, gestionnaire de trésorerie, directeur
d’équipe financier…
.

FOCUS METIERS
CONSEILLER FINANCIER Collecte les informations financières, reçoit et développe la
clientèle, lui propose les financements les plus adaptés à ses besoins, fixe avec les organismes
professionnels les conditions des placements réalisés.

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE Analyse la situation initiale du patrimoine du client (bilan
patrimonial), dégage des objectifs patrimoniaux, lui soumet des placements (financiers,
immobiliers, d’assurance…) et les suit.

