
Contact et inscription 
Anne-Marie FERROUX 

Référente de la formation pour la Savoie
04.79.72.95.70   ferroux.anne-marie@enseis.fr

Le dossier de candidature et le calendrier pourront être
adressés sur simple demande au secrétariat : 

 04.79.72.04.03

Formation certifiante

Mandataire judiciaire à la
 protection des majeurs

Entrée en formation
le 13 avril 2022

Enseis Etablissement de la Savoie
145 rue de la Chavanne - 73494 La Ravoire cedex

 
www.enseis.fr

Comment financer votre formation

Cette formation peut être prise en charge par : 

Pôle Emploi (pour les demandeurs d'emploi)

Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le Plan de formation de votre employeur

Votre Opérateur de Compétences (OPCO)

nous consulter pour chaque demande spécifique 

Coût : 4155 € 

 Savoie & Haute-Savoie
 
 

 Nos partenaires 

 
 



King Bed

Le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs est un professionnel assermenté, chargé
de missions qui vont dépendre du mandat décidé
par le juge en fonction de la situation de la
personne concernée.

Cela peut aller de l’accompagnement à prendre
des décisions notamment financières de manière
plus avisée, à régler des contentieux dans des
situations administratives difficiles comme les
héritages par exemple, à mettre en place des
procédures pour régler des dettes (dossier de
surendettement),  gérer le patrimoine et dans le
cas de tutelle, de prendre des décisions légales
pouvant concerner le mariage, le divorce,
l’adoption...

 

 
10 mois de formation alternant cours et stages

  5, 6, 7 octobre 2022 
 19, 20, 21 octobre 2022 

Conditions de diplôme :

Un métier pour protéger les majeurs
 en situation de vulnérabilité

Objectifs de la formation

Mettre en œuvre une gestion administrative,
budgétaire, fiscale et patrimoniale efficace et
adaptée aux intérêts et aux besoins de la
personne, dans le respect de ses droits

Connaître, repérer et comprendre les
capacités et les limites d’autonomie de la
personne protégée

Inscrire l’intervention du mandataire dans
une approche globale de la personne et de
son environnement (familial, social, culturel)

Acquérir une culture et un savoir-faire
professionnels et maîtriser les fondements de
l’intervention tutélaire conformément à la
législation en vigueur

16 regroupements : 

  13 ,14, 15 avril 2022 
 4, 5, 6 mai 2022 
  18, 19, 20 mai 2022 
  1, 2, 3 juin 2022 

  15, 16, 17 juin 2022 

  29, 30 juin et 1er juillet 2022 

  7, 8, 9 septembre 2022 

  21, 22, 23 septembre 2022

9 et 10 novembre 2022 
23, 24, 25 novembre 2022

7, 8, 9 décembre 2022 

1 et 2 décembre 2022

15 et 16 décembre 2022 

5 et 6 janvier 2022 

Pré-requis

 + conditions d'âge et d'expérience précisées sur notre site internet
 

Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (bac + 2)
 ou avoir une expérience de 3 ans dans un emploi
 nécessitant un niveau 5

https://www.ireis.org/project/mandataire-judiciaire/

