DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle CQP
"Gestionnaire social en procédures collectives"


Diplôme
Certiﬁcations



Domaine(s)
d'étude
Administration



Accessible en
Formation
continue non
diplômante

Présentation
Prochaine rentrée : décembre 2021. Date limite de
candidature : 22 novembre 2021



Établissements

Le volume horaire est de 161 heures (179 heures avec
examens).
Les enseignements présentiels ont lieu à Paris, dans les
locaux de l'IFPPC, 110 rue de la Boétie.
Possibilité de passer en 100% distanciel selon l'évolution
des mesures de conﬁnement annoncées par le
Gouvernement.

Objectifs

Méthodes et moyens pédagogiques

Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle «Gestionnaire
social en procédures collectives»
Public visé
Salariés des études de mandataires ou d’administrateurs
judiciaires, de cabinets d’avocats et d’expertise comptable.

Organisation
Formation mixte (12 jours de présentiel, examens inclus, et
un équivalent horaire de 98 heures de formation à distance)
permettant de concilier vie professionnelle et formation, sur
une période de 9 mois à compter de décembre à septembre.
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* Cours à distance : plate-forme en ligne avec des
supports de cours accompagnés d’exercices et d’outils de
communication avec l’équipe pédagogique et les autres
apprenants.
* Regroupements en présentiel : séances de formation se
déroulant dans une salle de cours dédiée équipée de
vidéoprojecteur. Connexion internet.
Nombre maximum de stagiaires prévu : 20 stagiaires.

Admission
Conditions d'accès
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Public visé : Salariés des études de mandataires ou
d’administrateurs judiciaires, de cabinets d’avocats et
d’expertise comptable. Les candidatures sont ouvertes aux
titulaires du baccalauréat.
La maîtrise des outils du pack ofﬁce et des outils de
communication est nécessaire.

L’admission se fait sur la base d’un dossier de candidature et,
le cas échéant, d’un entretien.

Autres contacts
Renseignements
 Juliette Contamin

Infos pratiques
Lieu(x)

Inscription
Retrait des dossiers de candidature :

 Toulouse
* à  TELECHARGER ICI
* par courriel :  pole.patrimonial@ut-capitole.fr
* à retirer auprès du service commun Formation Continue,
Validation des Acquis et Apprentissage (FCV2A) de
l’Université Toulouse 1 Capitole :  Isabelle Paysan
Rouquairol - Manufacture des Tabacs- 21, allée de BrienneBâtiment Q- 1er étage- bureau MQ104
* Par correspondance : UT1 Capitole - FCV2A - à l’attention
d’Isabelle Paysan Rouquairol - 2, rue du Doyen Gabriel
Marty - 31042 Toulouse cedex 9 (joindre impérativement
à la demande une enveloppe format A4 timbrée au tarif
en vigueur pour un envoi de 100g et libellée à vos nom et
adresse)
Date limite de candidature pour la rentrée de décembre
2021 : 22 novembre 2021

En savoir plus
 https://www.ut-capitole.fr/formations/se-formerautrement/formation-continue/certiﬁcat-de-qualiﬁcationprofessionnelle-cqp-gestionnaire-social-en-procedurescollectives--645762.kjsp

Tarifs année universitaire 2021/2022 :
Frais de formation : 4000 euros
Prise en charge des frais de formation, de transport et
d’hébergement par l'OPCO EP (OPCO des Entreprises de
Proximité) pour les salariés des études d'administrateurs et
mandataires judiciaires. Consulter : www.opcoep.fr

Contact(s)
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