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

Les tuteurs familiaux face à la mesure
de protection

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
Adresse

Téléphone :

Email :

Nom du signataire et
signature (obligatoire)
Signature

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

Les tuteurs familiaux face à la mesure de
protection

Objectifs

Accompagner et éclairer les représentants légaux face à cette situation
complexe
Survoler les différentes formules d'épargne placement
Mieux maîtriser le jargon financier
Juger de l'intérêt de tel ou tel placement
Eviter les erreurs et les pièges

Public

Tuteurs Familiaux (par exemple, enfant s’occupant de ses parents)

Nombre de
stagiaires

En inter entreprise : 8 personnes minimum.
En intra entreprise : pas de minimum.

Date

En général, deux sessions par an sont organisées.
Se référer au calendrier des formations.

Prérequis

Aucun

Moyens
pédagogiques et
techniques mis en
œuvre

Exposés théoriques
Nombreuses illustrations
Cas pratiques (apportés éventuellement par les stagiaires)
Echanges d’expériences
Remise d'un support pédagogique

Durée

1 jour (à raison de 7h / jour)

Coût de la
formation

280 € par stagiaire / jour + frais de bouche + frais de déplacement (Km
et péages)

Plan de cours
détaillé

Les aspects juridiques
Quels sont les différents régimes de protection des personnes
vulnérables ?
Quelles sont les obligations du tuteur familial ?
Quels sont les actes que le tuteur accomplit sans autorisation ?
Quels sont les actes que le tuteur accomplit avec une autorisation ?
Quels sont les actes que le tuteur ne peut accomplir ?
Quels sont les actes qu'un majeur protégé peut faire seul ou assisté ?
Comment s'exerce la surveillance du tuteur familial ?

Cabinet 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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Les aspects économiques, financiers et fiscaux de la gestion des biens
du mineur
Quelles sont les formules d'épargne les plus appropriées ?
Comment fonctionnent-elles ?
Pourquoi les souscrire ?
Quels sont leurs avantages et inconvénients ?
Quelle est leur fiscalité ?
Comment évaluer les risques ?
Quels sont les facteurs qui influencent leur performance ?
Comment détermine-t-on la rentabilité réelle d'un placement ?
Comment s’approprier les critères déterminants de la décision finale ?
Cas pratiques
Travail en sous-groupe
Mise en situation
Analyse des solutions proposées
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