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CATALOGUE 

Formations Complémentaires  
2022  

Présentiel et/ou Visioconférence 
 

Ces formations ont pour objectif d'actualiser et de développer les savoirs, assurer la 
mise à jour des connaissances, en facilitant le quotidien, la maitrise des enjeux 
juridiques, sociaux et médico-sociaux. 
 
Aujourd'hui AFFECT vous propose des formations en visioconférence au moyen d'un 
outil simple « Zoom"  
L'atout majeur est sa simplicité de prise en main, ainsi que la sécurisation de la 
circulation de l'information. AFFECT gère la salle de réunion, le candidat n'a pas 
besoin de créer son compte, nous lui communiquons l'heure du rendez-vous et 
l'adresse URL. 
Recommandations à suivre :   
1- Ne pas utiliser EDGE comme navigateur  
2- Mettre à jour obligatoirement Google Chrome ou FIREFOX pour les 
candidats/stagiaires qui l'utilisent 
 
 
Public et Prérequis :  
Toutes personnes en lien avec les mesures de protection 
Aucun prérequis 
 
Modalités d’évaluation : 
Plusieurs modalités d’évaluation possibles (précision dans les programmes) : 

- Quiz avec correction automatique 
- QCM avec correction simultané de l’intervenant 
- Mise en situation, étude de cas 
- Travaux pratiques 

 
Coût :  
 
Prix journée adhérent               130,00 € 
                     Non-adhérent       150,00 € 
 
Demi-journée adhérent              65,00 € 
                       Non-adhérent     75,00 € 
 
Possibilité de financement OPCO (FIFPL, OPCO EP …) 
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Microsoft Teams.
L’atout majeur est sa simplicité de prise en main et la sécurisation de la circulation 
de l’information. AFFECT transmet à l’apprenant un accès Microsoft par mail. Il 
suffit de se laisser guider pour configurer votre mot de passe personnel. Nous vous 
communiquons l’heure du rendez-vous et l’adresse URL.

09 79 48 10 65 Appel non surtaxé - 06 74 87 16 46
29 cours de l’Intendance, 33 000 Bordeaux

09 79 48 10 65  
Appel non surtaxé 

06 74 87 16 46

www.affect-formation.com
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Vendredi 7 Janvier 2022 

Présentiel BORDEAUX 
et/ou 

VISIOCONFERENCE 

6 h 

 
LE MAJEUR PROTEGE et l’ASSURANCE-VIE 
(Retour sur la loi de finances 2022) 
 
M. Olivier LODI  
Gestionnaire de patrimoine 

 
OBJECTIFS :  
 

• Maîtriser les nouveautés en 
matière fiscale et appréhender 
les différentes déclarations 

• Faciliter le choix fiscal et la 
gestion des revenus 

• Adapter chaque déclaration en 
fonction de la situation du 
majeur protégé 
 

 

Vendredi 21Janvier 2022 

Présentiel BRODEAUX 
et/ou 

VISIOCONFERENCE 

(1 journée) 

 
LA SANTE DU MAJEUR PROTEGE APRES 
L’ORDONNANCE DU 11 Mars 2020 
 
 
M JM. PLAZY 
Professeur agrégé des facultés du droit 
 

 
OBJECTIFS : 

• Comprendre l’évolution des 
dispositions de l’ordonnance du 
11/03/20 

• Comprendre l’harmonisation du 
code civil et du code de la 
santé 

• Améliorer ses pratiques et 
l’information auprès des 
personnes malades 

 

Mardi 25 Janvier 2022 

Présentiel BRODEAUX 
et/ou 

VISIOCONFERENCE 

(1 journée) 

 
LES OBSEQUES DU MAJEUR PROTEGE  
Règlementation et prévoyance 
 
 
Mme Marion BENECH 
Responsable agence Pompes funèbres 

 
OBJECTIFS : 

• Analyser les questionnements 
à avoir dès l’ouverture de la 
mesure 

• Prévoir et pallier les difficultés 
éventuelles (religion, 
financières….) 

• Limiter son champ d’action 

 

Mardi 1er Février  
et mercredi 202 Février 

2022 
 

Présentiel BRODEAUX 
et/ou 

VISIOCONFERENCE 

(1 journée 1/2) 

 
LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE  
De la rédaction à la mise en œuvre 
 
 
M JM. PLAZY 
Professeur agrégé des facultés du droit 
Me *** 
Notaire 
 

 
OBJECTIFS : 

*Analyser les questionnements à 
avoir dès l’ouverture 

 

Vendredi 04 Février 2022 

VISIOCONFERENCE 

6 h 

 

 
MISE A JOUR DES AIDES SOCIALES 
 
Mme. Nathalie GRIET 
Assistante sociale AP-HP 
Formatrice 

 
OBJECTIFS : 

• Maîtriser les politiques sociales 
récentes 

• Se repérer dans les différentes 
aides et maîtriser 
l’accomplissement des 
formalités 
Connaître les cumuls possibles 
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Vendredi 11 Mars 2022 

PRESENTIEL Bordeaux 

VISIOCONFERENCE 

(½ journée- PM) 

 

 
MESURE PARTAGEE – MESURE 
SURVEILLEE 
Quelles nouvelles pratiques des juges ?  
 
Mme Corine AUTOGUE 
Juge des contentieux de la protection 

 

       OBJECTIFS :  

• Redéfinir le partage des 
mesures 

• Redéfinir les limites de 
l’exercice de chacun 

• Focus sur le partage des 
responsabilités 

 

Vendredi 18 Mars 2022 

PRESENTIEL PARIS et 
VISIOCONFERENCE 

(6 h) 

 
LES AIDES FINANCIERES 
COMPLEMENTAIRES  
(aides légales-aides extra-légales) 
 
Mme. Nathalie GRIET 
Assistante sociale AP-HP Formatrice 

 
   OBJECTIFS :  

• Maîtriser les politiques 
sociales et le champ des 
possibles 

• Savoir solliciter les 
institutions et les financeurs 

• Mieux connaître les acteurs 
du monde associatif 

• Connaître les cumuls 
possibles  

 

Mardi 26 Avril 2022 

VISIOCONFERENCE 

(3 h) 

 

EVOLUTION DES DISPOSITIFS DE 
COORDINATION 
(De la MAIA vers le DAC ou la CPTS) 
 
Mme Sarah BIRCH 
Coordonnatrice d’une CPTS 

 
OBJECTIFS : 
 

 

V****** Avril 2022 

PRESENTIEL PARIS et 
VISIOCONFERENCE 

(3 h) 

 

 
LA DONATION EN QUESTION par le majeur 
protégé 
Limites et contraintes 
 
Me. LAHAYE 
Notaire assistant 
 

 
OBJECTIFS : 
Identifier les obligations du 
MJPM (après 

 

1er trimestre 2022 

VISIOCONFERENCE 

(½ journée AM) 

 
LES SUCCESSIONS VACANTES 
Le majeur sans héritier connu 
 
 
Mme Emmanuelle EYMOND 
Inspectrice divisionnaire à la Direction nationale 
d’interventions domaniales 

 
OBJECTIFS : 

• Identifier les obligations du 
MJPM (après le décès d’un 
majeur protégé) 

• Maîtriser les procédures en 
matière de succession vacante 
Savoir clôturer un dossier et 
collaborer avec le service des 
domaines 

 

Vendredi 20 Mai 2022 

PRESENTIEL Bordeaux 

VISIOCONFERENCE 

(½ journée- PM) 

 

 
MESURE PARTAGEE – MESURE 
SURVEILLEE 
Quelles nouvelles pratiques des juges ?  
 
Mme Corine AUTOGUE 
Juge des contentieux de la protection 

        

       OBJECTIFS :  

• Redéfinir le partage des 
mesures 

• Redéfinir les limites de 
l’exercice de chacun 
Focus sur le partage des 
responsabilités 
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(1 journée) 
 

Présentiel 
BORDEAUX et/ou 

VISIOCONFERENCE 
 

6 h 

 
OBLIGATION ALIMENTAIRE ET AIDE 
SOCIALE A L’HEBERGEMENT  
 
M PLAZY 
Professeur agrégé des facultés du droit 
 
Mme  F. BUREAU  
C heffe de service p erson nes âgées C D 
G ironde 

 
OBJECTIFS : 

• Actualiser la règlementation 
• Préparer utilement les dossiers 

d’aide 
• Maîtriser les incidences 

 

 

*AFFECT se réserve le droit de modifier le contenu des formations en fonction des modifications législatives et des intervenants et s’engage à 
assurer le remplacement d’un intervenant par une personne de même qualité.  

 

 CNC MJPM  (option MJPM) 

SEPTEMBRE 2022  

Ouverture d’une session de formation  

(Septembre 2022 au 12 Juillet 2023)  

Coût :  
 
CNC MJPM – formation complète                      4.500 € 
Secrétaire spécialisé(e)assistant(e)tutélaire      1.700 € 
 
Adhésion obligatoire :                                             80 €  


