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FICHE DE CANDIDATURE 
PROFESSIONNELS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

OFFRE DE FORMATION CONTINUE – LA SEMAINE DU CADRE 
Année 2021 

À transmettre par voie hiérarchique à votre direction interrégionale 
qui transmettra à l’ENPJJ (Pôle Gouvernance : pg.enpjj-roubaix@justice.fr) 

en respectant la date limite de réception des candidatures figurant sur la fiche de présentation 
 

N'oubliez pas : 
- De respecter la date limite de réception des candidatures (Retour des fiches validées en PTF et au SC) 
- De renseigner toutes les rubriques. 
- Que s’inscrire à une formation est un engagement. 
- De prendre vos dispositions, dès réception de votre convocation, afin de participer à l'intégralité de la 
formation, en veillant notamment au respect des horaires indiqués. 
 

 
INFORMATIONS (à remplir lisiblement) 

☐ Mme  ☐ M.  

N° Harmonie / Matricule : ……………………………. 
NOM de famille : ……………………………. NOM d’usage :  ……………………………. 
Prénom : …………………………….  Date de naissance : ……………………………. 
Date d'entrée à la PJJ : ………………………… Année de titularisation : ………………………… 
Fonctions et missions actuelles : ……………………………………………………………………………………….  

Depuis :  ☐ moins d’1 an   ☐ de 1 à 3 ans  ☐ plus de 3 ans 

Grade : …………………………….  ☐ Titulaire  ☐ Contractuel 

N° Harmonie / Matricule : …………………………………………………………. 
Adresse professionnelle (dénomination du service, adresse, ville et code postal) :  
 
 
Adresse de l’unité d’affectation (si différente) : 
 
DIR de rattachement : ……………………………. 
Courriel professionnel : …………………………….    Tél. : ……………………………. 

 

- La semaine du cadre : Modules et dates à sélectionner (à la carte) 

 
Module thématique 1 : Management et posture 

Atelier 1 : Manager les managers   ☐ Mardi 19 oct. 2021  ou ☐ Mercredi 20 oct. 2021 

Atelier 2 : La prise de décision éthique  ☐ Jeudi 21 oct. 2021  ou ☐ Vendredi 22 oct. 2021 

 
Module thématique 2 : Réussir sa stratégie de communication managériale 

Atelier 3 : Optimiser sa communication managériale       ☐ Mardi 19 oct. 2021 ou ☐ Mer. 20 oct. 2021 

Atelier 4 : Média-training    ☐ Jeudi 21 oct. 2021  ou ☐ Vendredi 22 oct. 2021 

Atelier 5 : Conduire et réussir des négociations complexes   ☐ Mardi 19 oct. 2021 ou ☐ Mer. 20 oct.  2021 

 

 

mailto:pg.enpjj-roubaix@justice.fr
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2021_fiche_presentation_semaine_cadre_manager_managers_enpjj.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2021_fiche_presentation_semaine_cadre_decision_ethique_enpjj.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2021_fiche_presentation_semaine_cadre_optimiser_communication_manageriale_enpjj.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2021_fiche_presentation_semaine_cadre_media_training_enpjj.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/2021_fiche_presentation_semaine_cadre_negociations_complexes_enpjj.pdf


École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) – Pôle Gouvernance 
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- VOS MOTIVATIONS ET VOS ATTENTES POUR PARTICIPER À CETTE PRÉPARATION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- AVIS MOTIVÉ DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT (N+1) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉNOM, NOM, FONCTION DATE ET VISA 
 
 
 
 

 
 

- DÉCISION DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE (DIR) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉNOM, NOM, FONCTION DATE ET VISA 
 
 
 
 

 
 
 

Cette fiche n’est valable que pour les inscriptions aux modules de la semaine du cadre. 
En savoir plus 

https://offre-fc.enpjj.fr/node/8234/

