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trois questions 
À... Raymond Leban, président de CGPC

LAGEFI ACTIFS - Quel bilan

tirez-vous de votre activité en
2020 et de ce début d’année
2021 ?

RAYMOND LEBAN : Compte

tenu des contraintes imposées

par la crise sanitaire, CGPC
a effectué un bond en avant

dans la « virtualisation » de

l’activité de formation et de

la certification ainsi que de

sa vie événementielle. Nous
avons remplacé en temps réel les

séances de formation en présentiel

qui en faisaient partie par des

classes virtuelles. L’expérience a
été suffisamment concluante pour

que nous conservions une offre

s’appuyant sur des classes virtuelles

dans l’après-covid.

En outre, CGPC a par ailleurs fait

évoluer ses processus de manière à

être « certifiée Qualiopi », assurance
qualité en formation naturelle

pour un organisme délivrant

une certification enregistrée au

Répertoire des certifications

professionnelles (au niveau 7).

Enfin, CGPC a également
effectué l’ingénierie de

formations destinées à

sensibiliser les sportifs de haut

niveau à l’intérêt d’optimiser

leur patrimoine et de protéger les

leurs dans le cadre d’un partenariat

fort avec l’association « Assist’

Sports Academy ».

Quels enseignements sur le

terrain tirez-vous de la crise
actuelle ?

Quelques adhérents conseillers

certifiés ont fait état de difficultés à

satisfaire à leur obligation annuelle

de formation continue de 30 heures.

Au-delà de l’octroi d’un délai, nous
avons entrepris de renforcer notre

offre de formation post-certification

à leur adresse.

Quelles sont vos ambitions

pour 2021 ?

Entre autres ambitions, nous
voulons former et certifier à la

gestion de patrimoine de nouveaux

publics de professionnels en

reconversion, en sus des CGP

de fait soucieux de monter en

compétences. Quitte à amener ces
publics au métier par étapes de

parcours qualifiant. 
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