DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Certificat national de compétence de
mandataire judiciaire
Date de mise à jour : 26/09/2019 | Ref: 03_R107130
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 62326

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Identifier les motifs et les objectifs du mandat judiciaire ou de la mesure d'accompagnement
Identifier le cadre et les limites du champ d'intervention
Identifier le cadre juridique des interventions
Se repérer dans l'organisation judiciaire et départementale
Identifier, analyser, évaluer les situations budgétaire, patrimoniale et sociale des personnes accompagnées
Identifier et solliciter les interlocuteurs et services appropriés
Identifier, analyser et évaluer les situations à risques
Etablir une communication adaptée aux différents interlocuteurs : personnes accompagnées, autorités judiciaires,
conseils départementaux...
Prendre les mesures adaptées en fonction des situations
Mettre en oeuvre des actions éducatives (MAJ)
Rédiger les documents administratifs nécessaires à la prise en charge de la situation
Analyser ses pratiques professionnelles

Programme de la formation
La préparation au Certificat National de Compétences de mandataire judiciaire à la protection des majeurs option MJPM
s'organise en quatre domaines qui se subdivisent en modules./n
DF1 Juridique (84 heures)/n
M1 Droit et procédures (48 heures),/n
M2 Le champ médico-social (36 heures)./n
DF2 Gestion (78 heures)/n
M1Gestion administrative et budgétaire (48 heures),/n
M2 Gestion fiscale et patrimoniale (30 heures)./n
DF3 Protection de la personne (72 heures)/n
M1 Connaissance des publics et des pathologies liées à la dépendance (24 heures),/n
M2 Relation, intervention et aide à la personne (48 heures)./n
DF4 Le Mandataire judiciaire (66 heures)/n
M1 Les contours de l'intervention et ses limites (18 heures),/n
M2 Les relations avec le juge et l'autorité judiciaire (12 heures),/n
M3 Déontologie et analyse des pratiques (36 heures)./n
Stage pratique (10 semaines)/n

Validation et sanction
Certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs mention mesure judiciaire à la
protection des majeurs

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
300 heures en centre, 350 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
L'accès à la formation se fait sur dossier. Le service d'admission en collaboration avec le responsable pédagogique vérifie
que les candidats remplissent les conditions d'accès à la formation./n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
42 rue de la Tour de Varan
CS 10200
42704 - Firminy
Responsable : Institut régional et européen des métiers de l'int
Téléphone fixe : 04 77 10 13 70
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
42 rue de la Tour de Varan
CS 10200
42704 - Firminy
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.ireis.org
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut régional et européen des métiers de l'int
SIRET: 39269401400029
Responsable : Guichard
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237560 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 19/03/2019 au 12/12/2019
débutant le : 19/03/2019
Adresse d'inscription
Institut régional et européen des métiers de l'int
42 rue de la Tour de Varan
42704 - Firminy
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Institut régional et européen des métiers de l'int
SIRET : 39269401400029
Adresse
42 rue de la Tour de Varan
CS 10200
42704 - Firminy
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

