
Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.

Objectifs 
• Actualiser ses connaissances quant aux modifications apportées par la 

réforme de la protection juridique des majeurs
• S’approprier les différents documents des partenaires nécessaires à l’exer-

cice de la mesure (MDPH, CAF, CPAM...)
• Adapter sa communication en fonction des différents acteurs intervenant 

dans le champ tutélaire

La protection juridique des majeurs : personnels rattachés 
aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs a posé comme une obligation la professionnalisation des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs avec des incidences sur les personnels rattachés à cette profession.

Contenus
• La législation de 2007 et ses principales dispositions
• La fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et 

contours de son intervention
• Les relations de l’assistant dans une dimension partenariale
• Les relations de l’assistant avec le majeur protégé

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Rencontres avec des professionnels du champ tutélaire et des parte-

naires du secteur social et médico-social

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Assistant de délégué à la protection 
des majeurs, secrétaire rattaché
au mandataire privé et préposé 
d’établissement

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
35h (soit 5 jours)

Profil de l’intervenant
Formateurs IRTS, professionnels 
du champ tutélaire, partenaires 
professionnels du secteur

Dates
Nous consulter

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

1 150 €  
nets de taxe

5 jours 

DROIT, VEILLE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTATION


