Calendrier des formations
Ce document vous aidera à
choisir la date de votre stage.

Bulletin d’inscription
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription dûment complété à l’adresse suivante :
o
o
o

Robert Delimata Conseil, 56 avenue du 11 Novembre 1918, 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Joindre au bulletin d’inscription votre chèque libellé à l’attention de Robert Delimata Conseil.
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement, une confirmation vous sera adressée par mail

Merci d’utiliser un bulletin par stagiaire.
Intitulé de la formation
www.delimata-formation.fr

Réaliser un diagnostic et définir une
stratégie d'investissement
(Module 4 - Etude de cas)

Durée

1 jour

Tarif

Paris : 280 € / stagiaire et par jour
Province : 250 € / stagiaire et par jour

Date souhaitée

Merci de vous référer au calendrier depuis le site.

Participant au stage :

Nom et prénom
Fonction exercée
Nom de l’association ou
de la société
Adresse
(professionnelle ou personnelle,
selon votre statut)

Téléphone :

Email :

Nom du signataire et
signature (obligatoire)
Signature du responsable formation ou Direction + Cachet

Robert Delimata Conseil, 56 avenue du 11 Novembre 1918, 69160 TASSIN LA DEMI LUNE.
Chargé d’enseignement à l’ENM Paris et Bordeaux et à L’UTRA,
Conseiller Patrimonial d’associations tutélaires, de Mandataires privés, de tuteurs familiaux et de représentants
légaux. Expert près la Cour d’Appel de Lyon.
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Plan du
cours

Réaliser un diagnostic et définir une stratégie
d'investissement (Module 4 - Etude de cas)

Nombre de
stagiaires

En inter entreprise : 8 personnes minimum.
En intra entreprise : maximum 15 personnes.

Objectifs

Savoir réaliser un diagnostic et définir une stratégie d'investissement

Public

MJPM, tuteurs privés et familiaux
Services tutélaires ou centres hospitaliers
Associations tutélaires

Prérequis

Avoir suivi de préférence :
Le module 1 : Les différents produits d'épargne pour majeurs protégés
Le module 2 : Assurance vie et gestion de patrimoine des personnes
protégées
Le module 3 : Assurer un revenu complémentaire aux personnes
protégées

Moyens
pédagogiques et
techniques mis en
œuvre

Etudes de Cas
Travail en sous-groupe
Echanges d’expériences

Plan de cours
détaillé

Etudes de Cas
Plusieurs études de cas sont traitées en cours.
Certaines sont apportées par l'animateur, d’autres peuvent être
apportées par les participants au stage.
NB : les participants doivent prendre soin de communiquer le contenu
de leurs cas spécifiques à l'animateur préalablement au stage.

Robert Delimata Conseil, 56 avenue du 11 Novembre 1918, 69160 TASSIN LA DEMI LUNE.
Tél : 04 74 01 89 20 – Fax : Télécopie : 09 70 61 52 24 - Messagerie : contact@delimata-formation.fr
Activité de formation : déclaration d’activité n° 82 69 12144 69
Préfecture Rhône-Alpes RCS Lyon 389 063 827 APE 7022Z
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