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DOSSIER DE VALIDATION 
 

Document à retourner à la Cellule VAE du Service VAE de FIDROIT, qui, à la lecture de ce dossier, décidera de la 
recevabilité de la candidature. 
 

 
Nom :………………………………………………………………………………………. 

Prénoms :……………………………………………………………………………………… 

 

Réservé à la cellule VAE du Service orientation du FIDROIT  

 

Date de réception du dossier de candidature : …………./…………./………. 

Date recevabilité : …………./………./……. 

Date de réception du dossier de validation : …………./…………./…………. 

Cachet et signature 

 
 
 
 
 

Votre financement 

Quel sera le dispositif de financement de votre VAE ? (Cochez la case correspondante) 

 
- OPCO :    � 

- Plan de formation :  � 

- CPF de transition :  � 

- Financement personnel : � 

 

Souhaitez-vous mettre en place un accompagnement à la préparation au jury ? (Cochez la case correspondante) 

  Oui :     �   Non : � 
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Comment remplir ce dossier de validation 

 

Le dossier de candidature nous a donné des informations sur vous-même, sur votre expérience et votre formation. Il a pour 

but de décrire et de mettre en valeur vos connaissances, savoir-faire et compétences acquis à destination du jury de VAE de 

la certification « Conseiller organisation patrimoniale » du FIDROIT. 

 

Ce livret se compose de quatre parties : 

 

- Première partie : pour retracer votre parcours professionnel 

- Deuxième partie : pour détailler vos activités bénévoles 

- Troisième partie : pour présenter votre parcours de formation 

- Quatrième partie : une auto-évaluation sur les compétences de conseiller en organisation patrimoniale pour laquelle 

vous devrez apporter des éléments de preuve, celles demandées et celles que vous jugerez bon d’ajouter pour 

crédibiliser davantage vos déclarations. 

 

 

Le jury de VAE de la certification fera une analyse comparative des connaissances, savoir-faire et compétences acquis que 

vous avez énoncés, de ceux dont vous aurez fait preuve dans les exercices demandés et ceux qui sont exigés pour la 

certification « Conseiller en organisation patrimoniale » du FIDROIT et vous convoquera pour un passage oral devant lui, 

lors de l’une de ses sessions suivantes programmées en décembre et juin de chaque année. 

 

 

Si vous souhaitez demander une validation partielle du titre visé, merci de préciser les blocs de compétences que vous 
présentez : 
 
 

1 - BLOC1 : Découverte et analyse de  la situation patrimoniale globale d'un client patrimonial  

   2 - BLOC 2 : Construction et Rédaction de l'étude patrimoniale (le diagnostic et le projet     
patrimonial)   

3- BLOC 3 : Pilotage de la mise en œuvre du projet patrimonial   
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Votre parcours professionnel (salariés, non-salariés) 
Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y compris celui que vous occupez 
actuellement. Vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire au tableau ci-dessous. 

 
 

Durée 
d’exercice 

Emploi occupé 
(Intitulé de votre fonction) 

Employeur 
(Nom & adresse) 

Activité principale 
de la structure 

Décrivez les principales activités exercées dans 
cet emploi ou fonction 

 

Du 

Au 

    

 

Du 

Au 

    

 

Du 

Au 

    

 

Du 

Au 

    

 

Du 

Au 

    

 



 

 
 
 

 

Vos activités bénévoles (animation de site, blog…) 
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement. Vous pouvez ajouter autant de lignes que 
nécessaire au tableau ci-dessous 
 
 

Période d’activité 
Nom et adresse 
de la structure 

Objet d’activité 
principale de la 

structure 

Public fréquentant la 
structure 

Fonction exercée 
Temps consacré 
(nombre d’heures, 

semaine…) 
 

Du 

 

Au 

     

 

Du 

 

Au 

     

 

Du 

 

Au 

     

 

Du 

 

     



 

 
 
 

 

Au 

 

Du 

Au 
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Vos parcours de formation 

 

Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s). Pour cela, indiquez les principales étapes de votre cursus ainsi que les 
différentes formations que vous avez suivies par la suite (stages, formations suivies en cours d’emploi, actions de formation continue, formations suivies dans le cadre 
d’un congé individuel de formation, …). Joignez les attestations correspondantes. Vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire au tableau ci-dessous. 

 

Période de formation  
Intitulé de la formation 

Nom de l’établissement, de 
l’organisme de formation 

Titre, diplôme, attestation, 
certificat, obtenus et année 

d’obtention 

 

Du 

 

 Au 

   

 

Du 

 

 Au 

   

 

Du 

 

 Au 

   

 

Du 
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 Au 

 

Du 

 

 Au 

   

 

Du 

 

 Au 

   

 

Du 

 

 Au 
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Auto-évaluation sur les compétences du titre « Conseiller en organisation 
patrimoniale » 

 

A partir des tableaux présentés dans les pages suivantes qui décrivent les compétences requises pour le 

métier de conseiller en organisation patrimoniale, veuillez effectuer une auto-évaluation en vous situant dans 

les colonnes (1 correspondant à une absence de maîtrise de la compétence et 5 à une parfaite maîtrise de 

cette compétence. 

 

BLOC DE COMPETENCE 1 : Découverte et analyse de  la situation patrimoniale globale 
d'un client patrimonial  

 
COMPÉTENCES 1 2 3 4 5 

  

1 – Recenser et sélectionner les informations disponibles sur 
le client en interne (données connues) ou en externe avec 
les sources accessibles (sites d’informations gratuites de 
données financières et juridiques, presse, bilans 
d'entreprises, etc.) pour préparer l’entretien. 

2 – Mener un entretien en ayant préparé les questions « 
découvertes » complémentaires à poser au cours de cet 
échange (présentiel ou distanciel) pour appréhender la 
personnalité et l’environnement du client. 

3 – Mettre en œuvre une démarche active auprès de tiers 
(Expert-comptable, notaire, conseillers, administrations etc.) 
à la demande du client dans le respect de la déontologie et 
de la règlementation de chacun afin de collecter les 
documents nécessaires pour fiabiliser le dossier. 

4 – Déterminer et hiérarchiser les objectifs et les motivations 
du client exprimés au cours de l’entretien pour apprécier la 
vision personnelle du client sur son environnement 
patrimonial. 

5 – Analyser la situation du client, point par point, à partir des 
informations et documents collectés pour identifier et 
hiérarchiser les problématiques patrimoniales. 

5 – 1 Réaliser le diagnostic civil d’une situation patrimoniale 
en maitrisant les conséquences pratiques du choix d’un 
régime matrimonial et leurs modalités d’adaptation, ainsi que 
de la dévolution successorale applicable à son cas afin de 
déterminer les conséquences civiles de la situation actuelles. 

5 – 2 Réaliser le diagnostic économique d’une situation 
patrimoniale à partir de la nature et de la valorisation des 
actifs du client afin de déterminer les conséquences 
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économiques de la situation actuelle. 

5 – 3 Evaluer la situation fiscale du client en fonction des 
règles principales de l’IR, des prélèvements sociaux, de l’IFI, 
des droits de succession et de donations, des règles 
spécifiques de l’assurance-vie et de l’assurance retraite pour 
qualifier son environnement fiscal global. 
 
5 – 4 Evaluer la situation sociale du client pour sa retraite et 
ses revenus potentiels de remplacement pour hiérarchiser 
les solutions privées à adopter pour maintenir le train de vie à 
l’âge de la retraite. 
 

 
 

Pour chacune des compétences du BLOC 1, décrivez dans les espaces ci-dessous vos activités 
professionnelles en les contextualisant, en explicitant les ressources mobilisées et en apportant des 
preuves. 

Indiquer la place précise occupée au sein des activités. 

Vous pouvez préciser si : 

1/ vous mobilisez des moyens 
2/ vous exécutez et vous produisez 
3/ vous encadrez 
4/ vous fixez des objectifs opérationnels 
5/ vous définissez des orientations stratégiques 

 

N’hésitez pas à illustrer vos écrits par des preuves concrètes (documents sur lesquels vous avez travaillé, 
études, rapports, articles, contrats de travail, fiches de paie, certificats de formation, diplômes, …) et à 
retourner éventuellement et si c’est possible, dans l’entreprise si vous constatez qu’il vous manque des 
éléments. 

Expliquez pour chaque compétence du BLOC 1 : le contexte dans lequel la compétence a été mise en 
œuvre, les objectifs, les moyens, la façon dont vous avez mis la compétence en œuvre, les résultats 
obtenus et les enseignements tirés. 

 

Compétence n° 1 
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Compétence n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence n° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence n° 4 
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Compétence n° 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence n° 5 -1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence n° 5 -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIDROIT – 9 allée Evariste Galois – 63170, AUBIERE  13 
RCS de Clermont-Ferrand 417 556 222 000 38 - N° OF : 83630317563 
 

Compétence n° 5 -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence n° 5 -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les connaissances, compétences, aptitudes mobilisées dans les activités décrites ? 

Comment avez-vous acquis ces connaissances, compétences, aptitudes ? 
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BLOC DE COMPETENCES 2 : Construction et Rédaction de l'étude patrimoniale (le 
diagnostic et le projet patrimonial) 

 
COMPÉTENCES 1 2 3 4 5 

  

6 – Présenter les constatations liées à la phase d’exploration 
initiale en rédigeant en termes simples et compréhensibles 
pour le client un diagnostic patrimonial reprenant les 
conclusions issues de la phase d’analyse de sa situation et 
de ses objectifs. 

7 – Concevoir et proposer une synthèse des solutions de 
toute nature qualifiées, chiffrées et argumentées pour 
corriger, adapter et mettre en adéquation les objectifs du 
client et son environnement patrimonial. 

8 – Rédiger et présenter l'étude patrimoniale détaillée avec 
des préconisations argumentées et justifiées, des illustrations 
pratiques et des scenarii d’évolution pour l’avenir afin de 
guider le client dans la solution optimale : 

- Corriger si nécessaire l’environnement civil du client en 
fonction de sa situation personnelle, familiale et matrimoniale 
du client  

- Adapter l’environnement fiscal en tenant compte de la 
règlementation, des contraintes et opportunités liées à la 
fiscalité (En matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur la 
fortune immobilière, d’impôt de transmission) 

- Sélectionner les types des produits financiers, immobiliers 
susceptibles d’être mis en place dans les cadres fiscaux 
préconisés en respectant la déontologie et la règlementation 

-  Préconiser des financements à crédit, les garanties liées, 
en tenant compte de la règlementation et des conséquences 
fiscales.   

- Adapter la protection sociale et retraite du client." 

     

 
Pour chacune des compétences, décrire ci-dessous vos activités professionnelles en les 
contextualisant, en explicitant les ressources mobilisées et en apportant des preuves. 

Indiquer la place précise occupée au sein des activités. 

Vous pouvez préciser si : 
1/ vous mobilisez des moyens 
2/ vous exécutez, produisez 
3/ vous encadrez 
4/ vous fixez des objectifs opérationnels 
5/ vous définissez des orientations stratégiques 
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N’hésitez pas à illustrer vos écrits par des preuves concrètes (documents sur lesquels vous avez travaillé, 
études, rapports, articles, contrats de travail, fiches de paie, certificats de formation, diplômes, …) et à 
retourner éventuellement et si c’est possible, dans l’entreprise si vous constatez qu’il vous manque des 
éléments. 

Expliquez pour chaque compétence du BLOC 2 : le contexte dans lequel la compétence a été mise en 
œuvre, les objectifs, les moyens, la façon dont vous avez mis la compétence en œuvre, les résultats obtenus et 
les enseignements tirés. 

Compétence n° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compétence n° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les connaissances, compétences, aptitudes mobilisées dans les activités décrites ? 

Comment avez-vous acquis ces connaissances, compétences, aptitudes ? 
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BLOC DE COMPETENCES 3 : Pilotage de la mise en œuvre du projet patrimonial 

 
COMPÉTENCES 1 2 3 4 5 

  

9 – Accompagner le client en expliquant la logique de la 
stratégie proposée et la chronologie des opérations à mener 
afin de l’aider dans sa prise de décision :  

-  Construire une argumentation en mettant en avant 
l’approche conseil pour aider à la prise de décision. 

- Réaliser de nouvelles simulations et projections des 
solutions patrimoniales adaptées en fonction des choix 
patrimoniaux finaux réels du client ;  

- Elaborer si nécessaire des scenarii alternatifs." 

10 – Coordonner la mise en œuvre du projet patrimonial avec 
les différents intervenants (courtier, conseiller bancaire, 
notaire, expert-comptable, avocat) en respectant les règles 
déontologiques et règlementaires de chacun 

Mettre en œuvre de la stratégie globale avec les conseillers 
financiers en charge du client, les professions connexes pour 
garantir la faisabilité technique.  

Orchestrer l’ensemble des démarches à réaliser en créant un 
retro-planning pour assurer la faisabilité et la performance de 
la solution patrimoniale préconisée.". 

11 – Suivre la solution dans le temps pour veiller au bon 
enchainement des opérations prévues avec des points 
d'étape conformes au retro-planning 

12 – Mettre en œuvre une veille régulière sur les évolutions 
réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques à la gestion 
de patrimoine, pour être jour et sécuriser dans le temps les 
conseils donnés. Savoir rédiger en termes simples une alerte 
« mise à jour » à adresser au client. 

     

 

 

Pour chacune des compétences, décrire ci-dessous vos activités professionnelles en les 
contextualisant, en explicitant les ressources mobilisées et en apportant des preuves. 

Indiquer la place précise occupée au sein des activités. 

Vous pouvez préciser si : 
1/ vous mobilisez des moyens 
2/ vous exécutez, produisez 
3/ vous encadrez 
4/ vous fixez des objectifs opérationnels 
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5/ vous définissez des orientations stratégiques 
 

N’hésitez pas à illustrer vos écrits par des preuves concrètes (documents sur lesquels vous avez travaillé, 
études, rapports, articles, contrats de travail, fiches de paie, certificats de formation, diplômes, …) et à 
retourner éventuellement et si c’est possible, dans l’entreprise si vous constatez qu’il vous manque des 
éléments. 

Expliquez pour chaque compétence du BLOC 3 : le contexte dans lequel la compétence a été mise en 
œuvre, les objectifs, les moyens, la façon dont vous avez mis la compétence en œuvre, les résultats 
obtenus et les enseignements tirés. 

 

Compétence n° 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Compétence n° 10 
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Compétence n° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence n° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les connaissances, compétences, aptitudes mobilisées dans les activités décrites ? 

Comment avez-vous acquis ces connaissances, compétences, aptitudes ? 
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Votre projet – Vos motivations 

Développez sur cette page les motivations qui vous amènent à formuler votre demande de 
validation des acquis de l’expérience pour obtenir le titre de Conseiller en organisation 
patrimoniale. 
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AUTRES INFORMATIONS 

Les relations liées à l’emploi décrit : 

Relations hiérarchiques 
- de qui recevez-vous vos objectifs, vos instructions ? 
- qui évalue votre travail ? 
- à qui donnez-vous des objectifs, des instructions ? 
- comment évaluez-vous l’activité de vos collaborateurs ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Relations extérieures 
- avec quel (s) partenaire (s) êtes-vous en relation pour l’exécution de cette mission ? 
- sous quelle (s) forme (s) ? 
- avec quelle fréquence ? 
 

 

 

 

 

 

 

Éléments ou informations complémentaires que vous souhaitez communiquer au jury ? 
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DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE VAE 

 
Le candidat qui souhaite se présenter selon la procédure VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) devra suivre une succession d’étapes définies par divers principes : 

Le cadre général de la procédure de VAE est codifié dans la partie réglementaire du Code du 
travail (articles R335-5 à R335-11). Décret n° 2017-1135 du 4.7.17 (JO du 6.7.17). 
Le cadre légal a été complété par : 

- La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel - Journal officiel du 6 septembre 2018 

- Le décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation 
des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux 
commissions professionnelles consultatives en matière de certification 
professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle, 
Journal officiel du 3 novembre 2019 

 
FIDROIT dispose d’un service dédié à l’instruction des dossiers de VAE et au suivi des candidats. 
Le dispositif comporte trois grandes étapes : la demande de recevabilité à la VAE ; le dossier de 
validation (livret 2) ; et la présentation devant le jury. 
 

Le candidat à la VAE sollicite une information :  

Il peut télécharger gratuitement le livret 1 sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R10282  

 

Etape 1 : Vérification de la candidature au regard des critères de la VAE  

Un référent VAE de FIDROIT analyse le parcours professionnel du candidat et vérifie qu’il est en 
mesure d’apporter les preuves nécessaires correspondant au titre.  

Documents transmis aux candidats : 

• Livret 1 du dossier VAE (incluant le mode d'emploi)  
 

Etape 2 : Etude de la recevabilité de la demande  

Le candidat dépose le Livret 1 à FIDROIT. Dès réception du livret 1 et des pièces justificatives, 
FIDROIT dispose d’un mois pour préciser si la demande est recevable ou rejetée. 

Conformément à l'article R335-7, l'examen du dossier de recevabilité est effectué par le FIDROIT. 

• Premier cas : le dossier est recevable. Le candidat reçoit alors un avis favorable de 
recevabilité accompagné du livret 2 du dossier VAE et une liste d'exemples de preuves à 
fournir. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/4/MTRD1708398D/jo/texte
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282
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• Second cas : le dossier n’est pas recevable dans l’état. Le candidat reçoit sous un mois un 
avis défavorable. Il prend rendez-vous avec le référent VAE de FIDROIT qui motivera les 
raisons de l’avis et lui indiquera comment poursuivre sa démarche.  

 
Conformément à l'article R335-7, à réception du dossier de recevabilité, avec les pièces 
justificatives, FIDROIT propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans 
un délai de 6 à 12 mois à compter de la date d'envoi de la notification de la décision favorable 
de recevabilité. 
 

Etape 3 : Suivi et accompagnement :  

Le candidat peut bénéficier d’une aide méthodologique pour décrire et analyser ses activités afin de 
constituer son dossier VAE.  

 

Etape 4 : La validation :  

Conformément à l'article R335-8, le candidat, ayant reçu une décision favorable, commence alors 
la rédaction de son dossier de validation (livret 2), selon les instructions fournies par le 
certificateur.  
Le candidat dispose d’un délai d’un an, à compter de la date de décision de recevabilité, pour 
déposer le livret 2. 

Le candidat prend RDV pour déposer son dossier complet à FIDROIT en 4 exemplaires (Livret 2), en 
veillant à respecter les délais (au moins 1 mois avant la tenue du jury).  

Il reçoit la convocation pour un entretien avec le jury.  

 

Etape 5 : L’évaluation  

Conformément à l'article R335-9, lors de la présentation, le jury vérifie, en fonction du référentiel 
de certification, si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences, aptitudes 
et connaissances professionnelles demandées pour le titre. 
Le jury se prononce sur la validation totale ou partielle de la demande. 

 

Etape 6 : Les résultats  

FIDROIT notifie sous 8 jours la décision du jury qui peut :  

• Attribuer le titre dans son intégralité 
• Attribuer une partie du titre ; le candidat déposer à nouveau un dossier de demande de VAE 

pour les composantes restantes du titre et ce, sans délai de validité des composantes. 
• Ne rien valider 

   

1°) L’accès par le biais de la VAE est essentiellement conditionné par la motivation et la pertinence 
du projet du demandeur. Le niveau de celui-ci doit être en parfaite adéquation avec le niveau de la 
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certification considérée.  
 

2°) Le candidat devra démontrer le niveau qu’il a déjà acquis par sa pratique et son exercice du 
métier. 

3°) Son projet devra être cohérent et justifié. 

Sur ces bases, l’accès à la certification s’appuiera sur un livret de support et d’appui remis au 
candidat par la Cellule VAE du Service Orientation du FIDROIT, afin qu’il prenne connaissance du 
déroulé de la procédure, et qui contiendra notamment des précisions sur : 

- La date limite de remise du dossier d’inscription et son contenu, 

- La vérification du dossier du candidat, 

- L’entretien de motivation, 

- La présentation au jury pour recevabilité. 

 

Le prix de l’action de VAE est constitué d’une part fixe (2 500 € HT pour la session de validation 
du jury) et d’une part variable facultative pour l’accompagnement (50,00 €/heure - 3 heures 
minimum à 10 heures maximum). 

 

Le jury valide la certification après étude des livrets 1 et 2 avec faisceaux de preuves concordantes 
et sur présentation orale et questionnement du candidat. 

 
 
 

  



 

FIDROIT – 9 allée Evariste Galois – 63170, AUBIERE 24   
RCS de Clermont-Ferrand 417 556 222 000 38 - N° OF : 83630317563 
 

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES Á FOURNIR 

Pour vos activités salariées 

- Attestation signée de votre employeur précisant la période, la nature des activités exercées et leur volume horaire 
(cf. modèle attestation de l’employeur en annexe), 

- Photocopie de votre contrat de travail précisant la période d’emploi, la fonction exercée et la durée hebdomadaire 
de travail, et photocopie de vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels suffisent si le volume horaire 
annuel est mentionné) si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas demander d’attestation à votre employeur. 

- Vous pouvez également, si vous le souhaitez, joindre en complément des documents précités, photocopie de tout 
ou partie de votre bilan d’entretien professionnel où sont mentionnées vos activités dès lors qu’y figurent le nom et la 
signature de votre employeur. 

 
 
Pour vos activités non-salariés (libérales) :  

- Photocopie de l’attestation d’inscription auprès des organismes habilités et des justificatifs de la durée de cette 
inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant 
attester de votre activité professionnelle indépendante). 

 
 
Pour vos activités en tant que sportif de haut niveau : 

- Attestation justifiant de l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, 
- Attestation délivrée par la fédération sportive concernée, précisant la nature des activités exercées durant la période 
d’inscription et leur volume horaire. 

 
Pour vos activités bénévoles : 

- Attestation de bénévolat reprenant une description de la mission bénévole, sa durée, le volume horaire et le cadre 
d’activité ainsi que les compétences développées et nouvellement acquises signée par un responsable de 
l’association où s’est déroulée la mission. Cette attestation est obligatoire pour que vos activités bénévoles soient 
prises en compte. 

- Si l’association n’existe plus : photocopie de déclaration de l’association en préfecture ou toute autre pièce 
justificative. 
 
-  Pour les responsables d’association, photocopie des statuts et des procès-verbaux du conseil d’administration dans 
lesquels figurent les membres du bureau de l’organisme où vous avez exercé vos activités. 

 
 
Pour vos activités de volontariat : 

- Photocopie de votre contrat de volontariat précisant la période, la durée et la nature de votre mission et de vos avis 
de paiement d’indemnités, 

- Ou attestation, signée du responsable de l’organisme où vous avez exercé votre mission précisant la période, la 
nature de vos missions et leur volume horaire (cf. modèle attestation d’employeur en annexe), 

- Ou le cas échéant, attestation de service civique et document délivré par l'Etat décrivant les activités exercées et 
évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. 
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Pour vos activités exercées dans le cadre de responsabilités syndicales : 

- Photocopie de/s autorisation/s d’absence précisant le volume horaire et la période concernée, 

- Photocopie de la décharge d’activité de service ou d’une attestation de l’employeur précisant le volume du crédit 
d’heures et la période concernée, 

- Attestation signée d’un membre du bureau de l’organisation syndicale, précisant la fonction, la durée et la nature des 
activités exercées (cf. modèle en annexe), 

- Ou passeport de compétences signé d’un membre du bureau de l’organisation syndicale précisant la fonction, la 
durée et la nature des activités exercées, 

- Ou photocopie des comptes rendus, à en-tête de l’organisme au sein duquel vous exercez ou avez exercé vos 
activités et pouvant justifier vos interventions en rapport direct avec la certification visée, 

- Le cas échéant, photocopie de l’entretien professionnel réalisé en fin de mandat syndical. 
 
 
Pour vos activités exercées dans le cadre d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective 
locale, vous pouvez joindre les justificatifs suivants : 

- Photocopie de/s autorisation/s d’absence précisant le volume horaire et la période concernée, 

- Photocopie de la décharge d’activité de service ou d’une attestation de l’employeur précisant le volume du crédit 
d’heures et la période concernée, 

- Ou photocopie du courrier de l’employeur indiquant votre mise en disponibilité ou votre suspension de contrat de 
travail pour l’exercice d’un mandat électoral à temps plein, 

- Attestation ou procès-verbal de nomination, 

- Photocopie des comptes rendus, à en-tête de l’assemblée au sein duquel vous exercez ou avez exercé vos activités 
et pouvant justifier vos interventions en rapport direct avec la certification visée. 

 

Pour vos activités réalisées de mise en situation ou de formation en milieu professionnel : 

- Contrat de professionnalisation, contrat unique d’insertion : photocopie de contrat ou de convention (formulaires 
Cerfa) et/ou attestation d’expérience professionnelle, signés par l’employeur précisant la fonction, la durée et la nature 
des activités exercées.
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LISTE NON-EXHAUSTIVE DES PREUVES RECEVABLES 

Bloc 1 : Découverte et analyse de  la situation patrimoniale globale d'un client patrimonial 
Compétences Eléments de preuve 

Recenser et sélectionner les informations 
disponibles sur le client en interne (données 
connues) ou en externe avec les sources 
accessibles (sites d’informations gratuites de 
données financières et juridiques, presse, bilans 
d'entreprises, etc.) pour préparer l’entretien. 

Le candidat pourra démontrer par tous moyens (outils 
informatiques, supports techniques, logiciel 
patrimonial, base de données, documents officiels…) 
qu’il connait et maitrise les sites d’information ad hoc 
et est à même de sélectionner les informations 
disponibles sur le client pour préparer l’entretien. 

Mener un entretien en ayant préparé les 
questions « découvertes » complémentaires à 
poser au cours de cet échange (présentiel ou 
distanciel) pour appréhender la personnalité et 
l’environnement du client 

Le candidat pourra présenter par tous moyens (outils 
informatiques, supports d’entretien, logiciel 
patrimonial, …) les situations atypiques qu’il a pu 
repérer et « creuser » au cours d’entretiens 
découverte de clients. 

Mettre en œuvre une démarche active auprès de 
tiers (Expert-comptable, notaire, conseillers, 
administrations etc.) à la demande du client dans 
le respect de la déontologie et de la 
règlementation de chacun afin de collecter les 
documents nécessaires pour fiabiliser le dossier. 

Le candidat devra expliquer et illustrer par tous 
moyens (compte rendu, logiciel, documents 
collectés…) sa méthodologie de démarchage auprès 
des professionnels connexes avec lesquels ce dernier 
travaille dans les dossiers clients. 

Déterminer et hiérarchiser les objectifs et les 
motivations du client exprimés au cours de 
l’entretien pour apprécier la vision personnelle du 
client sur son environnement patrimonial. 

Le candidat devra démontrer, à travers un dossier 
client anonymisé, comment il détermine et hiérarchise 
les besoins exprimés par le client. 

Analyser la situation du client, point par point, à 
partir des informations et documents collectés 
pour identifier et hiérarchiser les problématiques 
patrimoniales. 

Le candidat devra démontrer, à travers un dossier 
client anonymisé, comment il analyse la situation et 
repère et hiérarchises les problématiques 
patrimoniales. 

Réaliser le diagnostic civil d’une situation 
patrimoniale en maitrisant les conséquences 
pratiques du choix d’un régime matrimonial et 
leurs modalités d’adaptation, ainsi que de la 
dévolution successorale applicable à son cas afin 
de déterminer les conséquences civiles de la 
situation actuelles. 

Le candidat pourra démontrer par tous moyens (outils 
informatiques, supports bilan patrimonial, logiciel 
patrimonial…) comment il réalise un diagnostic civil et 
à partir un dossier client anonymisé, comment il 
analyse la situation présentée. 

Réaliser le diagnostic économique d’une situation 
patrimoniale à partir de la nature et de la 
valorisation des actifs du client afin de déterminer 
les conséquences économiques de la situation 
actuelle. 

Le candidat pourra démontrer par tous moyens (outils 
informatiques, supports bilan patrimonial, logiciel 
patrimonial…) comment il réalise un diagnostic 
économique et à partir un dossier client anonymisé, 
comment il analyse la situation présentée. 

Evaluer la situation fiscale du client en fonction 
des règles principales de l’IR, des prélèvements 
sociaux, de l’IFI, des droits de succession et de 
donations, des règles spécifiques de l’assurance-
vie et de l’assurance retraite pour qualifier son 

Le candidat pourra démontrer par tous moyens (outils 
informatiques, supports bilan patrimonial, logiciel 
patrimonial…) comment il réalise un diagnostic fiscal 
et à partir un dossier client anonymisé, comment il 
analyse la situation présentée. 
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environnement fiscal global. 
Evaluer la situation sociale du client pour sa 
retraite et ses revenus potentiels de 
remplacement pour hiérarchiser les solutions 
privées à adopter pour maintenir le train de vie à 
l’âge de la retraite. 

Le candidat pourra démontrer par tous moyens (outils 
informatiques, supports bilan patrimonial, logiciel 
patrimonial…) comment il réalise un diagnostic retraite  
et à partir un dossier client anonymisé, comment il 
analyse la situation présentée. 

  
Bloc 2 : Construction et Rédaction de l'étude patrimoniale (le diagnostic et le projet 

patrimonial) 
Compétences Eléments de preuve 

Présenter les constatations liées à la phase 
d’exploration initiale en rédigeant en termes 
simples et compréhensibles pour le client un 
diagnostic patrimonial reprenant les conclusions 
issues de la phase d’analyse de sa situation et de 
ses objectifs. 

Le candidat, à partir d’exemples de cas clients, pourra 
démontrer comment il présente son diagnostic 
patrimonial.au jury comme si ce dernier était ce client 
patrimonial. 

Concevoir et proposer une synthèse des solutions 
de toute nature qualifiées, chiffrées et 
argumentées pour corriger, adapter et mettre en 
adéquation les objectifs du client et son 
environnement patrimonial. 

Le candidat, à partir d’une situation client donnée, 
pourra présenter la synthèse des stratégies 
patrimoniales sélectionnées en démontrant 
l’adéquation entre les  solutions préconisées, les 
objectifs du client et sa situation patrimoniale actuelle. 

Rédiger et présenter l'étude patrimoniale détaillée 
avec des préconisations argumentées et 
justifiées, des illustrations pratiques et des 
scenarii d’évolution pour l’avenir afin de guider le 
client dans la solution optimale : 
- Corriger si nécessaire l’environnement civil du 
client en fonction de sa situation personnelle, 
familiale et matrimoniale du client  
- Adapter l’environnement fiscal en tenant compte 
de la règlementation, des contraintes et 
opportunités liées à la fiscalité (En matière 
d’impôt sur le revenu, d’impôt sur la fortune 
immobilière, d’impôt de transmission) 
- Sélectionner les types des produits financiers, 
immobiliers susceptibles d’être mis en place dans 
les cadres fiscaux préconisés en respectant la 
déontologie et la règlementation 
-  Préconiser des financements à crédit, les 
garanties liées, en tenant compte de la 
règlementation et des conséquences fiscales.   
- Adapter la protection sociale et retraite du client. 

Le candidat, à partir d’un dossier client soit anonymisé 
soit d’un cas client réaliste intégrant :  
- un diagnostic civil, économique, fiscal et retraite,  
- l’ensemble des préconisations juridiques, fiscales, 
financières, immobilières … avec les solutions de 
financières afférentes,  
pourra démontrer sa capacité à rédiger et présenter 
une étude patrimoniale globale à l’oral comme à 
l’écrit. 
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Bloc 3 : Pilotage de la mise en œuvre du projet patrimonial 

Compétences Eléments de preuve 
Accompagner le client en expliquant la logique de 
la stratégie proposée et la chronologie des 
opérations à mener afin de l’aider dans sa prise 
de décision :  
-  Construire une argumentation en mettant en 
avant l’approche conseil pour aider à la prise de 
décision. 
- Réaliser de nouvelles simulations et projections 
des solutions patrimoniales adaptées en fonction 
des choix patrimoniaux finaux réels du client ;  
- Elaborer si nécessaire des scenarii alternatifs. 

 
A partir de la même étude exposé, le candidat devra 
exposer à l’oral les argumentaires afin de convaincre 
le client de l’intérêt de la stratégie globale proposée et 
d’exposer la chronologie des opérations proposées à 
l’aide d’une présentation écrite intégrant les 
simulations et projections concrètes. 

Coordonner la mise en œuvre du projet 
patrimonial avec les différents intervenants 
(courtier, conseiller bancaire, notaire, expert-
comptable, avocat) en respectant les règles 
déontologiques et règlementaires de chacun 
Mettre en œuvre de la stratégie globale avec les 
conseillers financiers en charge du client, les 
professions connexes pour garantir la faisabilité 
technique.  
Orchestrer l’ensemble des démarches à réaliser 
en créant un retro-planning pour assurer la 
faisabilité et la performance de la solution 
patrimoniale préconisée. 

Dans la continuité de la démonstration précédente et 
à travers la même étude patrimoniale globale, Le 
candidat devra à travers un exposé à l’oral ou une 
étude écrite démontrer le travail en inter 
professionnalité nécessaire à la mise en application 
de la stratégie patrimoniale globale validée avec le 
client à partir d’un retro-planning en s’assurant de 
prouver la faisabilité et la performance des solutions 
préconisées. 

Suivre la solution dans le temps pour veiller au 
bon enchainement des opérations prévues avec 
des points d'étape conformes au retro-planning ; 

Le candidat pourra démontrer par tous moyens (outils 
informatiques, supports techniques, logiciel) comment 
il organise le suivi dans le temps de la mise en œuvre 
de la stratégie par les différents métiers connexes.  

Mettre en œuvre une veille régulière sur les 
évolutions réglementaires, juridiques, fiscales 
spécifiques à la gestion de patrimoine, pour être 
jour et sécuriser dans le temps les conseils 
donnés. Savoir rédiger en termes simples une 
alerte « mise à jour » à adresser au client. 

Le candidat pourra démontrer par tous moyens (outils 
informatiques, supports techniques, logiciel) comment 
il organise une veille régulière sur les évolutions 
réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques à la 
gestion de patrimoine indispensables à la sécurisation 
et à l’évolution dans le temps des préconisations 
réalisées pour les clients. 
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VAE pour la certification « CONSEILLER EN ORGANISATION PATRIMONIALE » 
 

Déclaration sur l’honneur 
 

 

 
Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………… 

 

déclare sur l’honneur :  

 

- présenter dans ce dossier de validation mes activités et les connaissances, savoir-faire et 

compétences acquis devant le jury de VAE pour le titre enregistré au RNCP « CONSEILLER 

EN organisation PATRIMONIALE » du FIDROIT, niveau 6 

 

- l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent livret. 

 

Fait à : …………………………………….. Date :………/……………/…………… 

 

Signature du candidat à la VAE :  

 

 

 

 
Le FIDROIT se réserve la possibilité de vérifier l’exactitude des déclarations et des informations 

fournies. En cas de fausses déclarations, la VAE et l’obtention de la certification seront refusées, et 

l’organisme déposera plainte. La Loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : 

(code pénal, art. 441-1 et 441-6).  

 

 

 

LE DOSSIER, UNE FOIS REMIS, EST SOUMIS AU JURY DE VAE CONSEILLER 

EN ORGANISATION PATRIMONIALE DE FIDROIT.  

VOUS RECEVREZ ULTERIEUREMENT UNE CONVOCATION POUR UN 

PASSAGE DEVANT LE JURY DE VALIDATION. 
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