
MANDATAIRE 

JUDICIAIRE À LA 

PROTECTION DES 

MAJEURS



Agenda Style
Présentation du métier & lieux d’exercice

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs

est un professionnel agréé inscrit sur des listes

départementales (préfecture) qui, après avoir prêté

serment, exerce son activité auprès des personnes

que leur état ou capacité empêche elles-mêmes de

réaliser des actes de la vie civile.

Publics :
❖ Personnes en situation de précarité,

❖ Personnes en perte d’autonomie.

Présentation Lieux d’exercice

Le mandataire exerce :

❖ En individuel, 

❖ Dans les service associatifs, 

❖ En temps que préposé aux établissements publics 

sociaux, médicaux ou médico-sociaux.

Les champs d’intervention :

❖ Gérontologie,

❖ Handicap,

❖ Addiction.



Organisation

Qualités et compétences requises 

Capacités relationnelles

Ethique et déontologie

Rigueur

Capacités de réflexion

Sens des responsabilités



Présentation de la formation MJPM

300h de cours réparties domaines de formation (DF) :

Gestion

Protection de la personne

JuridiqueDF1

DF2

DF3

Formation théorique

Formation pratique

10 semaines de stage à réaliser (350h).

9
 m

o
is

Mandataire judiciaire à la protection des majeursDF4



Conditions d’admission et voies d’accès

❖ Personnes en cours d’emploi,

❖ Demandeurs d‘emploi.

Conditions Accès à la formation

❖ Être âgé de 21 ans minimum, ou 25 ans pour un futur 

exercice en libéral.

❖ Être titulaire d’un diplôme ou titre enregistré au niveau III 

du RNCP (Répertoire national des certifications 

professionnelles),

❖ OU Justifier d’une ancienneté d’au moins trois ans dans un 

emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce 

niveau.



Conditions d’admission et voies d’accès

Comment s’inscrire à la formation ? 

Personnes en cours d’emploi

Demandeurs d’emploi

En ligne

www.itsra.net



Epreuves d’admission

30 minutes d’entretien afin…

D’évaluer les aptitudes 

à satisfaire les attendus 

du métier

D’évaluer la 

motivation

D’évaluer les aptitudes 

à suivre la formation 



Tarifs

100 €

Tarif de 

l’inscription

à l’épreuve 

d’admission 

orale

Tarif de la 

formation

4002 € 

Financeurs possibles :

❖ OPCA,

❖ Pôle Emploi,

❖ Conseil Régional,

❖ Autofinancement.



Contacts

Christelle

GUDIN

04 73 17 01 12

christelleg.gudin@itsra.net

Joseph

DIOP

04 73 17 04 21 

joseph.diop@itsra.net

Contact pédagogique Contact pédagogique 

mailto:philippe.joyeux@itsra.net

