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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectif

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FORMATION

ENFANCE/JEUNESSE

Le dispositif de protection de l'enfance: 
les évolutions introduites par la loi du 5 mars 2007

La place centrale de la prévention 
sociale et médico-sociale

L'information préoccupante et le signalement

L'échange d'informations entre professionnels 
soumis au secret

Protection administrative et protection judiciaire, 
quelles articulations ?

La diversification des réponses 
en protection de l'enfance: les nouveaux dispositifs

La place des familles dans le dispositif de protection 
de l'enfance

La notion d'intérêt supérieur de l'enfant
 

•	Connaître et maîtriser les 
nouvelles dispositions issues 
de la réforme de la protection 
de l'enfance

ET-SOC1323

1 Jour

Bilan de la réforme du dispositif 
de protection de l'enfance 

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Tarifs HT :  440 e

Paris
■■ 14/01 ■■ 25/03 ■■ 09/07 ■■ 16/09
■■ 22/11

Lyon
■■ 14/05 ■■ 17/10

Pierre VERDIER  
Docteur en droit, avocat au barreau 
de Paris, ancien inspecteur puis 
directeur de DDASS, membre du 
Conseil Supérieur de l’adoption et 
Président du Conseil de famille des 
pupilles de l’Etat de Paris 

Formateur


