
Olifan Formation, le centre de formation 
dédié aux intervenants tutélaires
CERTIFIÉ

Formations & 
cycles 2021
PERSONNES VULNÉRABLES

www.olifangroup.com

on-line
& présentiel

En cours de préparation

http://www.olifangroup.com


LE PILOTAGE DU SERVICE MJPM :  
CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ

UE 1 UE 2

Les grandes étapes du contrôle et de suivi 
de l’activité d’un service tutélaire
Description : Découvrir ou redécouvrir les grandes 
étapes du suivi et de contrôles d’un services 
tutélaires.

Piloter et contrôler l’activité
Description : Maîtriser les outils de contrôle et 
de suivi pour encourager l’autonomie de ses 
collaborateurs. Sécuriser l’activité du service et 
rendre compte de son action.

 

OUVERTURE  
DÈS 10 PRÉINSCRIPTIONS

                   
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

OUVERTURE  
DÈS 10 PRÉINSCRIPTIONS

                        
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

CONTRÔLE DU CRG
UE 1

Les modalités du contrôle du Compte 
Rendu de Gestion
Description : Se préparer au contrôle, connaître  
les attendus, repérer les points de vigilance.

   

OUVERTURE  
DÈS 10 PRÉINSCRIPTIONS

                      
2H30

FIN DE MISSION

UE 1

Les grandes règles de la fin de mission et 
son cadre juridique
Description : MaÎtriser les obligations légales liées 
à la fin de mission pour sécuriser son activité.

 

 LUNDI

18/05                    
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

Organisation des 
formations et tarifs
Les UE peuvent-être de 2h30 ou 5h selon 
les thématiques.

En individuel à distance :
1 UE de 2h30 = 120 €/pers
Sessions sur 1/2 journée : 9h30-12h

1 UE de 5h = 240€/pers
Sessions sur 1 journée :  
9h30-12h et 14h-16h30

Accueil techinique dès 9h15

Pour les groupes  
(Maxi 15), formations au 
catalogue ou sur mesure :
À distance :
1 UE de 2h30 = 1200 €
1 UE de 5h = 2400 €

En présentiel :
1 journée, ou 3 UE = 2600 €

Inscription via  
notre site internet
Session programmée (date indiquée) :  
Inscrivez-vous et payez en ligne par CB ou 
par virement. Vous recevrez sous 72h votre 
convention de formation et votre facture 
acquittée.

La date prévue ne vous convient pas 
ou aucune session n’est prévue pour 
le moment ? Pré-inscrivez vous ! Nous 
ouvrons une session dès 10 demandes !

Les bases pour 
comprendre UE 1

Maîtriser son 
sujet UE 2

Pour aller 
plus loin UE 3

Renseignements  
& inscriptions : 
www.olifangroup.com
formation@olifangroup.com
T. 02 32 62 10 94
P. 06 21 56 57 86

L’IMPACT DE LA RÉFORME DU MJPM
UE 1 UE 2

La réforme de la protection juridique  
des majeurs
Description : Découvrir ou redécouvrir les grands 
principes de la réforme du 23/03/2019.

Identifier les opportunités de changement 
dans l’activité du MJPM 
Description : Repenser la position du MJPM dans 
son écosysteme tutélaire.

 

OUVERTURE  
DÈS 10 PRÉINSCRIPTIONS

                   
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

 LUNDI

25/03                         
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

www.olifangroup.com

L’exercice du 
métier de MJPM

JE M’INSCRIS EN LIGNE

https://olifangroup.com/formation/les-grandes-etapes-du-controle-et-de-suivi-de-lactivite-dun-service-tutelaire-ue1/
https://olifangroup.com/formation/piloter-et-controler-lactivite-ue2/
https://olifangroup.com/formation/les-grandes-regles-de-la-fin-de-mission-et-son-cadre-juridique-ue1/
http://www.olifangroup.com
mailto:formation%40olifangroup.com%20?subject=
https://olifangroup.com/formation/la-reforme-de-la-protection-juridique-des-majeurs/
https://olifangroup.com/formation/identifier-les-opportunites-de-changement-dans-lactivite-du-mjpm/
https://olifangroup.com/formation/les-modalites-du-controle-du-compte-rendu-de-gestion-ue1/


Gestion du 
patrimoine des 
personnes protégées

LA FACTURATION DES FRAIS DE TUTELLE
UE 1 UE 2 UE 3

Les éléments  
de la facturation  
des frais de tutelle
Description : Comprendre ou 
décrypter le décret (source 
juridique). Connaître l’assiette 
de facturation des frais de 
tutelle.

Maîtriser l’assiette  
de facturation des frais  
de tutelle
Description : Définir les 
contours de l’assiette. Savoir 
calculer avec justesse les frais 
de tutelle.

Le process de facturation 
des frais de tutelle  
Description : Elaborer 
un process spécifique de 
facturation des frais de tutelle 
ou fiabiliser ses pratiques. 
Communiquer sur le process 
auprès des tiers.

 

 LUNDI

1/12                       
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

 LUNDI

8/12                       
5H

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

 LUNDI

15/12                       
5H

JE M’INSCRIS EN LIGNE

LES AIDES SOCIALES ET RÉCUPERATIONS
UE 1 UE 2 UE 3

Les ressources à prendre 
en compte dans le calcul 
du reversement
Description : Connaître le 
dispositif de l’aide sociale 
au regard des ressources 
de la personne âgée et/ou 
handicapée.

Maîtriser le dispositif de 
l’aide sociale
Description : Maîtriser le 
règlement départemental de 
l’aide sociale (RDAS). Prendre 
en compte la législation en 
vigueur. Maîtriser le dispositif des 
reversements pour une personne 
âgée et/ou handicapée.

Impacts de l’aide sociale 
sur le patrimoine 
Description : Stratégies à mettre 
en œuvre pour accompagner 
le majeur protégé au regard de 
son patrimoine. Connaître les 
alternatives à la récupération 
et les différentes allocations 
récupérables.  

 

OUVERTURE  
DÈS 10 
PRÉINSCRIPTIONS         

2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

 LUNDI

3/06                       
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

OUVERTURE  
DÈS 10 
PRÉINSCRIPTIONS         

2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

ASSURANCE VIE
UE 2 UE 3

L’assurance vie de A à Z
Description :  Les mécanismes et le 
fonctionnement de l’assurance-vie.  
Point sur l’épargne Handicap et sur la fiscalité. 
Focus sur les clauses bénéficiaires.

L’assurance vie du majeur protégé : points 
de vigilance et responsabilités du MJPM
Description : Savoir utiliser l’assurance vie pour 
accompagner le majeur protégé. Connaître les 
responsabilités des professionnels de la tutelle.

 

 LUNDI

17/06                         
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

 LUNDI

24/06                         
5H

JE M’INSCRIS EN LIGNE

IMMOBILIER
UE 1 UE 2 UE 3

Découvrir le cadre 
juridique de l’immobilier
Description :  Connaître les 
bases de l’immobilier du majeur 
protégé et comprendre le cadre 
juridique. Savoir identifier et 
sécuriser les biens du majeurs 
protégé. 

Maîtriser l’immobilier du 
majeur protégé 
Description : Revue de 
l’actualité jurisprudentielle. 
Connaître les subtilités 
juridiques pour sécuriser 
l’immobilier du majeur protégé. 

Maîtriser l’immobilier 
physique et/ou papier à 
fort enjeux
Description : Comprendre les 
stratégies d’optimisation du 
patrimoine immobilier physique 
et papier du majeur protégé.

 

 LUNDI

18/01                   
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

 LUNDI

22/01                     
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

 LUNDI

29/01         
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

SUCCESSION
UE 1 UE 2

Succession : déroulé et points de vigilance
Description : Comprendre les principales étapes 
de la succession et la fiscalité liée.

Accompagner le majeur protégé dans les 
démarches liées à une succession
Description : Pouvoir suivre efficacement le 
déroulement d’une succession et défendre les 
intérêts du majeur protégé.

 

OUVERTURE  
DÈS 10 PRÉINSCRIPTIONS

                   
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

 LUNDI

30/03                         
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

www.olifangroup.com

https://olifangroup.com/formation/les-elements-de-la-facturation-des-frais-de-tutelle/
https://olifangroup.com/formation/maitriser-lassiette-de-facturation-des-frais-de-tutelle/
https://olifangroup.com/formation/le-process-de-facturation-des-frais-de-tutelle/
https://olifangroup.com/formation/les-ressources-a-prendre-en-compte-dans-le-calcul-du-reversement/
https://olifangroup.com/formation/maitriser-le-dispositif-de-laide-sociale-rdas/
https://olifangroup.com/formation/impacts-de-laide-sociale-sur-le-patrimoine/
https://olifangroup.com/formation/lassurance-vie-de-a-a-z-2/
https://olifangroup.com/formation/lassurance-vie-du-majeur-protege-points-de-vigilance-et-responsabilites-du-mjpm-ue3/
https://olifangroup.com/formation/decouvrir-le-cadre-juridique-de-limmobilier-ue1/
https://olifangroup.com/formation/maitriser-limmobilier-du-majeur-protege-ue2/
https://olifangroup.com/formation/maitriser-limmobilier-physique-et-ou-papier-a-fort-enjeux-ue3/
https://olifangroup.com/formation/succession-deroule-et-points-de-vigilance/
https://olifangroup.com/formation/accompagner-le-majeur-protege-dans-les-demarches-liees-a-une-succession/


www.abripargne.fr
formation@olifangroup.com

2021

RDV en juin 2021
(sous réserve)

#ABRIPARGNE

DES
EXPERTS

DES
ATELIERS

DES
CONFÉRENCES

1
INVITÉ

D’HONNEUR

1
SOIRÉE

DE GALA
La formation par excellence de la gestion du patrimoine des personnes protégées.
Une formation spécifique à destination des professionnels qui accompagnent les personnes 
vulnérables et ou leurs représentants légaux et qui doivent à la fois maîtriser le droit des personnes 
(réforme du 05.03.2007) et connaître les process de gestion et des relations avec les juridictions 
compétentes.
Le Titre Certifié* délivre une formation d’excellence aux professionnels intéressés par la dimension 
humaine et patrimoniale que revêt la gestion d’une personne sous protection. La formation 
allie aspects théoriques et pratiques pour permettre une adaptation aux différentes situations 
rencontrées en présence de majeurs protégés et/ou handicapés.

* en cours de dépôt au Répertoire Spécifique “Gestion du patrimoine des personnes vulnérables”

“Gestion du patrimoine des personnes vulnérables”
Titre Certifié*

DÉCLARATION  
FISCALE

UE 2

La déclaration fiscale du majeur protégé
Description : Comprendre le mécanisme de 
la fiscalité. Savoir compléter les déclarations 
fiscales. Rapports avec l’administration fiscale en 
cas de contentieux.

   

 LUNDI

2/04                      
5H

JE M’INSCRIS EN LIGNE

LA RÉPARATION DU 
PRÉJUDICE CORPOREL

UE 2

La réparation du préjudice corporel :  
les points de vigilance
Description : Bien suivre le dossier d’un majeur 
protégé ayant subi un préjudice corporel. Rôle de 
l’avocat spécialisé. Accord amiable ou dans le 
cadre du contentieux.

 

OUVERTURE  
DÈS 10 PRÉINSCRIPTIONS

                  
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

Renseignements  
& inscriptions : 
www.olifangroup.com
formation@olifangroup.com
T. 02 32 62 10 94
P. 06 21 56 57 86

COMPTE-TITRE ET PEA
UE 1 UE 2 UE 3

Compte-titre & PEA : 
connaissance des marchés 
financiers
Description :  Comprendre le 
fonctionnement des marchés 
financiers. Savoir identifier 
les valeurs mobilières. Savoir 
détecter les actifs risqués.

Compte-titre & PEA : lire et 
comprendre les relevés des 
établissements financiers
Description : Lire et identifier 
le portefeuille-titre du majeur 
protégé : quelle fiscalité ? 
quelle analyse ? quelle(s) 
décision(s) ?

Compte-titre & PEA :  
analyse et stratégie 
patrimoniale
Description : Sort du 
portefeuille-titre dans le 
patrimoine du majeur protégé. 
Focus sur les outils de gestion 
associés.

 

 LUNDI

11/03                       
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

OUVERTURE  
DÈS 10 
PRÉINSCRIPTIONS         

2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

OUVERTURE  
DÈS 10 
PRÉINSCRIPTIONS         

2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

LA GESTION PATRIMONIALE DU MAJEUR PROTÉGÉ
UE 1 UE 2 UE 3

Les produits d’épargne et 
placements à disposition
Description : Connaître et 
identifier tous les placements 
détenus par le majeur protégé. 
Identifier les placements à 
risque.

Identifier et maîtriser les 
avoirs patrimoniaux
Description : Sollicitations dans 
le cadre d’une demande d’analyse 
patrimoniale. Coordination et rap-
ports entre les acteurs bancaires 
et le tiers conseil. Connaissance 
de la fiscalité du majeur protégé.

La responsabilité du 
MJPM dans le cadre de sa 
mission patrimoniale
Description : Identifier les éventuels 
préjudices subis par le majeur protégé. 
Définition de la gestion prudente, dili-
gente et avisée. Diligences auprès des 
conseils et experts du majeur protégé.

 

 LUNDI

5/03                       
2H30

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

 LUNDI

12/03                       
5H

JE M’INSCRIS EN LIGNE

 

OUVERTURE  
DÈS 10 
PRÉINSCRIPTIONS         

5H

JE M’INSCRIS EN LIGNE

OLIFAN FORMATION 
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000€ - Siège social : 609 route de la roquette, Mougins (06250)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes n° 533 809 398

https://olifangroup.com/formation/gestion-du-patrimoine-des-personnes-protegees/
https://olifangroup.com/formation/la-declaration-fiscale-du-majeur-protege-ue2/
https://olifangroup.com/formation/la-reparation-du-prejudice-corporel-les-points-de-vigilance-description-ue2/
http://www.olifangroup.com
mailto:formation%40olifangroup.com%20?subject=
https://olifangroup.com/formation/compte-titre-et-pea-connaissance-des-marches-financiers-ue1/
https://olifangroup.com/formation/compte-titre-et-pea-lire-et-comprendre-les-releves-des-etablissements-financiers-ue2/
https://olifangroup.com/formation/compte-titres-et-pea-analyse-et-strategie-patrimoniale-ue3/
https://olifangroup.com/formation/les-produits-depargne-et-placements-a-disposition-ue1/
https://olifangroup.com/formation/identifier-et-maitriser-les-avoirs-patrimoniaux-ue2/
https://olifangroup.com/formation/la-responsabilite-du-mjpm-dans-le-cadre-de-sa-mission-patrimoniale-ue3/

