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Durée : 381 heures  

Moyens pédagogiques : 

- Une réunion pédagogique d'accueil 

- Construction du planning de révision et suivi individualisé en visioconférence 

- Polycopiés de cours de l’ensemble des matières juridiques du programme et de l’anglais 

- Accès à la plateforme de formation et à 22 modules pratiques dont le programme figure en 

annexe 

- Accès à un forum d’échanges entre candidats et formateurs 
- Deux séances de coaching individuel 

- Chaque mois, un webinaire thématique  

- Un atelier de techniques de mémorisation  
- Trois webinaires de méthodologie 
- Un entraînement à l’oral juridique filmé 
- Un entraînement à l'oral de culture générale filmé 
- Un entraînement à l'oral d’anglais filmé 

 

Public concerné : Cette formation ne nécessite aucun prérequis. Nous vous rappelons toutefois que 

peuvent présenter l’examen d’accès à la formation de commissaire de justice les candidats titulaires 

d’un Master 2 ou ayant validé leur Master 1 au plus tard en 2020.  

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations. Faites-nous 

le savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.  

Mode d’évaluation : 

- Un questionnaire d’évaluation des besoins au début de la formation 

- 20 examens blancs notés 

- Tests d’évaluation des acquis en cours de formation et à la fin de chaque module pratique 
- Trois simulations orales notées  

- Une grille d’évaluation « à chaud » de la formation sera complétée par le participant  

 

  

PRÉPARATION AUX EXAMENS ÉCRITS ET 

ORAUX D'ACCÈS A LA FORMATION DE 

COMMISSAIRE DE JUSTICE 
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Aptitudes et compétences visées :  

Au cours de cette formation, vous apprendrez à : 

- Maîtriser le programme de l’examen fixé par l’arrêté du 13 décembre 2019  

- Maîtriser la méthodologie des épreuves fixées par l’arrêté du 13 décembre 2019  

- Acquérir l’approche pratique des matières du programme  

- Acquérir la culture du métier de commissaire de justice 

- Appréhender votre stress et gérer votre temps 

- Maîtriser la méthodologie des épreuves orales  

- Comprendre la posture du commissaire de justice  

 

 

Objectifs de la formation :  

Les objectifs de la formation sont joints au présent programme. 

Modalités et délais d’accès : 

Dès votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation. Après la réunion pédagogique d’accueil, 

vous recevrez les fascicules de cours et vos identifiants pour accéder à la plateforme d’enseignement 

à distance. 

 

 

 

 

 

 

Dans une démarche de qualité, nous améliorons régulièrement cette formation. 

 

Tarif par participant :  

Semestriel : 1700 Euros 

Annuel : 2000 Euros 

(TVA non applicable) 
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ACTUALISATION CŒUR DE METIER – COMMISSAIRE DE JUSTICE 
 

   

PROGRAMME DE FORMATION OBJECTIFS PEDAGOGIQUES EVALUATION 

   

Droit civil  Maîtriser le droit des personnes et de la famille  Examen blanc 

 Maîtriser le droit des successions. Examen blanc 

 Maîtriser le droit des biens. Examen blanc 

 Maîtriser le droit des obligations : théorie générale. Examen blanc 

 Maîtriser le droit des contrats : théorie générale, les contrats spéciaux. Examen blanc 

 Maîtriser le droit de la responsabilité civile. Examen blanc 

 Maîtriser les offres de paiement et la consignation. Examen blanc 

 Maîtriser le droit des sûretés. Examen blanc 

   

Le commissaire de justice et le droit des biens Appréhender les règles de la copropriété Quizz 

 Appréhender les règles de l'indivision Quizz 

   

Le commissaire de justice et les baux partie 1 Mettre en œuvre la fin du bail d’habitation Quizz 

 Mettre en œuvre la fin du bail commercial Quizz 

   

Le commissaire de justice et le droit des obligations 
Comprendre les modalités des obligations dans le quotidien du commissaire 
de justice Quizz 

 Prévenir l'inexécution de l'obligation par l'astreinte Quizz 
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 Identifier les particularités des obligations alimentaires Quizz 

   

L'exécution à l'encontre du couple 
Comprendre les incidences du statut juridique du couple sur le gage des 
créanciers Quizz 

 Choisir la procédure d’exécution en fonction du statut juridique du couple Quizz 

 Gérer les obstacles à l’exécution à l’encontre du couple Quizz 

   

Organisation judiciaire Connaître l'organisation judiciaire Examen blanc 

   

Procédure civile Maîtriser la procédure civile Examen blanc 

   

L'action en justice  Comprendre les mentions obligatoires de l’assignation Quizz 

 Maîtriser la procédure de recouvrement des petites créances Quizz 

 Maîtriser la procédure d’injonction de payer Quizz 

 Maîtriser la procédure de chèque impayé Quizz 

   
Le commissaire de justice et la preuve Comprendre le régime général de la preuve Quizz 

 Identifier les acteurs du constat Quizz 

 Comprendre le cadre juridique du constat Quizz 

 Examiner la valeur probante des différents modes de preuves Quizz 

   

La signification des actes et les délais de procédure Maîtriser le calcul des délais de procédure Quizz 

 Signifier les actes de procédure Quizz 

 Appréhender la nullité des actes de procédure Quizz 
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Les frais et les dépens Distinguer les frais des dépens Quizz 

 S’initier au tarif du commissaire de justice Quizz 

   

La signification des décisions de justice Identifier les décisions judiciaires et les voies de recours Quizz 

 Apprendre à qualifier une décision de justice Quizz 

 Déterminer la voie de recours ouverte Quizz 

   

Les mesures conservatoires 
Maîtriser les conditions de fond communes à toutes les mesures 
conservatoires Quizz 

 Comprendre la procédure commune à toutes les mesures conservatoires Quizz 

 Identifier les effets des mesures conservatoires Quizz 

 Maîtriser le contentieux des mesures conservatoires Quizz 

   

Le recouvrement direct des pensions alimentaires. 
Connaître et appliquer les règles relatives au recouvrement direct des 
pensions alimentaires. Examen blanc 

   

Les mesures d’exécution forcée sur les biens mobiliers 
et immobiliers   

La saisie des biens meubles incorporels 
Maîtriser les conditions et la mise en œuvre de la procédure de paiement 
direct de pensions alimentaires. Quizz 

 

Maîtriser les conditions et la mise en œuvre de la procédure de saisie des 
rémunérations. Quizz 

 

Identifier les conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie-
attribution Quizz 

 Maîtriser la procédure de saisie-attribution Quizz 
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La saisie des biens meubles corporels Maîtriser les conditions et la mise en œuvre de la procédure de saisie-vente Quizz 

 Mener une procédure de saisie de biens placés dans un coffre-fort Quizz 

 Identifier les procédures applicables à un véhicule terrestre à moteur Quizz 

   

La procédure de saisie immobilière Maîtriser les conditions préalables à l’engagement de la procédure Quizz 

 Décrire la chronologie et les délais de la procédure de saisie immobilière Quizz 

   

Le commissaire de justice et les baux partie 2 Comprendre la procédure d’expulsion Quizz 

 Comprendre la procédure de reprise des locaux abandonnés Quizz 

   

Les moyens de paiement et de crédit Appréhender les moyens de paiement et de crédit. Examen blanc 

   

Les relations contractuelles Maîtriser les règles relatives aux relations contractuelles. Examen blanc 

   

Droit des entreprises en difficulté Maîtriser le droit des entreprises en difficulté. Examen blanc 

Le commissaire de justice et les entreprises en difficulté Maîtriser les règles de l'ouverture d'une procédure collective Quizz 

 Appréhender l'activité du commissaire de justice liquidateur Quizz 

   

Les MARD Comprendre les mécanismes de la conciliation et de la médiation Quizz 

 Identifier le rôle du commissaire de justice médiateur Quizz 

 Appréhender la transaction Quizz 

 Appréhender l’arbitrage interne Quizz 

 S’initier à la procédure participative Quizz 

   
La profession de commissaire de justice Comprendre l'organisation de la profession de commissaire de justice Quizz 
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 Déterminer les activités du commissaire de justice Quizz 

 Identifier les fonctions au sein de l’étude Quizz 

 Appréhender le vocabulaire juridique Quizz 

 Reconnaître les principaux documents de travail Quizz 

   

Déontologie, discipline et responsabilité du 
commissaire de justice Comprendre la déontologie du commissaire de justice Quizz 

 

Connaître la procédure et les sanctions disciplinaires des devoirs du 
commissaire de justice Quizz 

 Appréhender la responsabilité civile et pénale du commissaire de justice Quizz 

   
Le commissaire de justice et l'environnement 
judiciaire Comprendre l'organisation judiciaire Quizz 

   

Les fondamentaux de l'exécution forcée Comprendre le mécanisme du titre exécutoire Quizz 

 Identifier les acteurs de l’exécution forcée Quizz 

 Appréhender les principes fondamentaux de l’exécution forcée Quizz 

   

Les obstacles à l'exécution forcée S’adapter aux obstacles temporels à l’exécution Quizz 

 Comprendre la saisissabilité des biens Quizz 

 

Comprendre l’impact de la recevabilité d'un dossier de surendettement des 
particuliers Quizz 

   

Le droit de la vente judiciaire de meubles aux 
enchères publiques Comprendre le cadre d’intervention du commissaire de justice Quizz 
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Avoir une approche pratique du déroulement d’une vente judiciaire de 
meubles aux enchères publiques Quizz 

 
Actualité de la société française,  
culture générale et judiciaire  Maîtriser l'oral de culture générale            Simulation orale 

   

Droit  Maîtriser l'oral de droit  
         Simulation orale 

+ quizz 

   

Anglais Maîtriser l'oral d'anglais 
Simulation orale 
+ quizz 

   
 

 

 


