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D é l é g u é  a u x  p r e s t a t i o n s  
f a m i l i a l e s  
C e r t i f i c a t  n a t i o n a l  d e  c o m p é t e n c e s  
 

En fonction des demandes de formation dont ASKORIA est saisi, ASKORIA 
peut concevoir, ajuster, organiser et mettre en place le cycle de formation 
de délégué aux prestations familiales. 

La formation dans son intégralité (180 heures) est actionnée par ASKORIA 
sous la réserve de disposer d’un nombre suffisant de personnes à même de 
composer une promotion. Par ailleurs, ASKORIA se réserve le droit d’ajuster 
le format de la formation au regard des profils et des besoins des candidats 
intéressés pour devenir délégué aux prestations familiales. 

 

Cette formation complémentaire est visée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 
et régie par le décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 et l'arrêté du 2 janvier 
2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux 
de compétence.  

Elle vise l'acquisition des compétences requises pour l'exercice de la mesure 
judiciaire d’aide à la gestion du Budget familial (MJAGBF). A cette fin, elle 
comprend des enseignements de droit, d’action éducative et de gestion 
budgétaire, et d'analyse des pratiques. La formation de délégué aux 
prestations familiales approfondit une connaissance des profils et des 
problématiques concernant les publics bénéficiaires de prestations familiales et 
de l’action sociale et médico-sociale. Elle aborde ainsi les savoir-faire du 
délégué aux prestations familiales dans un cadre pluridisciplinaire. 

L a  f o r m a t i o n   

Durée 
La formation dure 6 mois : 180 heures d’enseignements théoriques et 10 
semaines de stage pratique. 

Objectifs 
- Connaître le cadre juridique d’exercice de la MJAGBF notamment dans 

ses volets d’action éducative et de gestion budgétaire et savoir situer 
l'intervention du délégué aux prestations familiales au regard de celle 
des autres acteurs et partenaires ;  

- Comprendre les problématiques des personnes bénéficiaires des 
mesures MJAGBF ; 

- Savoir élaborer et mettre en œuvre un projet d'intervention dans le 
cadre de la mission du Délégué aux Prestations Familiales ;  

- Connaître les principes de l'éthique professionnelle du délégué aux 
prestations familiales et les règles spécifiques de l’intervention à 
domicile ;  

- Savoir communiquer avec les différents partenaires. 

Formations diplômantes 
et qualifiantes 

L e  m é t i e r  
 

Acteur du dispositif de la 
protection de l’enfance, le délégué 
aux prestations familiales exerce 
les mesures judiciaires d’aide à la 
gestion du budget familial, qui lui 
sont confiées par le juge des 
enfants pour : 

- assurer la protection des 
enfants et la cohérence de la 
cellule familiale en préservant 
l’utilisation et la destination 
des prestations familiales pour 
le logement, la santé, 
l’alimentation, l’éducation et 
les loisirs des enfants, 

- travailler avec la famille à 
l’équilibre et à l’éducation 
budgétaire à partir de la 
gestion directe des prestations 
familiales en vue d’aider les 
parents à retrouver une 
autonomie financière, 

- conduire auprès des parents 
une action éducative visant la 
réappropriation de leurs 
responsabilités parentales. 
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Formation théorique 
180 heures d'enseignements théoriques et de travaux pratiques, sous réserve des dispenses et allégements 
accordés au candidat en fonction de son parcours. Ces 180 heures  intègrent deux domaines de formation :  

- DF 1 - La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (126 heures) :  

 Module 1.1 : le cadre juridique ; 
 Module 1.2 : la connaissance du public ; 
 Module 1.3 : l'accompagnement éducatif et budgétaire ; 

- DF 2 - Le délégué aux prestations familiales (54 heures) :  

 Module 2.1 : les contours de l'intervention et ses limites ; 
 Module 2.2 : les relations avec le juge et les autres partenaires ; 
 Module 2.3 : déontologie et analyse des pratiques. 

 

Formation pratique 
Stage pratique de 10 semaines consécutives (350 heures) pour les personnes ne justifiant pas d'une 
expérience professionnelle de 6 mois dans le cadre d'une activité tutélaire.  

Modalités pédagogiques 
« Askoria - Les métiers des solidarités » fait appel à une équipe pluridisciplinaire composée de juristes 
spécialisés dans le champ de la protection de l'enfance (juges pour enfants, avocats…), de médecins, de 
psychologues, de professionnels du champ tutélaire… Ils dispensent des apports théoriques et des exercices 
pratiques destinés à faire le lien entre les différentes dimensions de l'activité du délégué aux prestations 
familiales.  

En fonction des thématiques abordées, les exercices pratiques prennent la forme d'études de cas, et de mise 
en situation… 

Validation de la formation 
La formation est sanctionnée par la délivrance du certificat national de compétence de délégué aux 
prestations familiales. L’obtention de ce certificat national de compétence est subordonnée à la validation des 
2 domaines de formation, et, pour ceux qui y sont soumis, à la réalisation du stage pratique.  

Conditions d’accès à la formation 
Ce programme de formation s’adresse :  

- à  toute personne titulaire d'un diplôme en travail social de niveau III inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles (bac +2), 

- aux professionnels en poste exerçant des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.  

La formation est exclusivement ouverte en formation continue et son accès se fait sur dossier.  

Les candidats qualifiés et expérimentés peuvent solliciter des dispenses et des allégements portant sur les 
modules de formation et/ou le stage pratique, dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 janvier 2009. Ces 
demandes sont examinées et accordées par la commission pédagogique.  

Financements et ressources pendant la formation 
Plan de formation entreprise, CIF , CPF, Pôle emploi (AIF), Chèques reconversion (Conseil régional de 
Bretagne). 

Lieux de formation 
Rennes. 

Coûts et calendrier sur www.askoria.eu  

Contacts 
ASKORIA Rennes : 02 99 59 41 41 - rennes@askoria.eu  

http://www.askoria.eu/
mailto:rennes@askoria.eu

	Délégué aux prestations familiales
	Certificat national de compétences
	La formation
	Durée
	Objectifs
	Formation théorique
	Formation pratique
	Modalités pédagogiques
	Validation de la formation
	Conditions d’accès à la formation
	Financements et ressources pendant la formation
	Lieux de formation
	Coûts et calendrier sur www.askoria.eu
	Contacts


	Le métier

