PROGRAMME DE FORMATION DETAILLE
TITRE :
Connaître les règles régissant les biens immobiliers et les adapter à la situation du Majeur Protégé

Objectifs et Intérêt de la formation :
-

Acquérir des automatismes de gestion
Conn
Appréhender la fiscalité
Sécuriser la pratique

Contenu pédagogique de la formation :
 Le logement du majeur protégé

 La fiscalité immobilière
 Les modes de détention
 La pierre papier

 La vente

Méthodes et Outils pédagogiques :
Animation participative

Exemples de situations concrète tout au long de la formation
Projection sur écran du PowerPoint (contenu de la formation)
Distribution de support documentaire aux participants (cas pratiques corrigés)
Exercices de mise en situation pour valider les acquis, les compétences du stagiaire
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:
- Remise du support pédagogique (PowerPoint sur papier relier) facilitant la mémorisation
- Un bloc note avec 1 stylo
- Notre catalogue de formation papier

Public concerné par la formation : Secrétaire, Comptable, Direction, MJPM et Responsable de
service

Pré-requis : Toute personne exerçant dans le secteur tutélaire

:

Formation Individuelle - inter-entreprises (voir notre catalogue de formation ou consulter site
internet : www.olifangroup-tutelle.com)
Stage en présentiel - Durée de la formation : 1 jour soit 7 heures
Date de la formation : du
Lieu de la formation : MOUGINS, PARIS ou LYON
Nombre de stagiaire prévu : 4 à 12
Coût par personne (déjeuner inclus) :
Formation sur votre site - intra-entreprise (nous contacter)
Stage en présentiel - Durée de la formation : Sur demande
Date de la formation :
Lieu de la formation :
Nombre de stagiaire prévu : 12 maximum/jour

Pour vous : une offre avantageuse, une organisation simplifiée, une équipe plus disponible, des questions plus
pertinentes, une formation plus efficace, un résultat plus visible, une réelle interactivité entre vous et nous et une
convivialité au service des majeurs protégés.

Qualité du formateur :

Intervenant : Jacques DELESTRE
Formateur diplômé du CNC DESS Gestion du Patrimoine.
Responsable du Département Personnes Vulnérables OLIFAN GROUP.
Directeur du Diplôme Universitaire Gestion du Patrimoine des Personnes Protégées à la Faculté de
NICE
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Personnalisation du parcours de formation :

Procédure de personnalisation des parcours de formation

Contact : Nathalie DELESTRE
E-mail : formation@olifangroup.com
Tél : 04 93 46 70 46 - 06 62 14 77 83

OLIFAN FORMATION S.A.R.L. au capital de 10.000 euros- tél : 04 93 46 70 46 - e-mail : formation@olifangroup.com
Identifiant SIRET: 533 809 398 00035– R.C.S. CANNES
Déclaration d’activité enregistré sous le numéro : 93 06 06802 06 auprès du préfet de région de Provence-Alpes6Cöte d’Azur
TVA NON APPLICABLE sur les formations (Article 293B du CGI)

