E-FORMATION
L’ENM propose à tous les délégués du procureur un parcours de formation sur les dispositifs de lutte contre la toxicomanie.
Ce parcours d’e-formation est issu d’un séminaire destiné aux délégués du procureur et organisé par l’ENM grâce au
soutien de la MILDECA. Il se compose de trois parties :
• Mieux connaître pour mieux comprendre
• Mieux dialoguer
• Mieux former
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Ce parcours est accessible à tout délégué du procureur sur simple demande à l’adresse suivante : ofl.fps.enm@justice.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription en formation continue s’effectue
uniquement sur le site formation.enm.justice.fr.
Les délégués du procureur bénéficient de deux
périodes d’inscription dans l’année.
• L’inscription du 2 au 27 septembre 2019
Pendant cette période, l’ensemble des formations
2020 est disponible. Les délégués du procureur,
répartis en trois zones géographiques, disposent
de deux semaines dans la période pour s’inscrire
aux formations proposées pour l’année 2020. Ils
peuvent sélectionner une à deux formations.
• L’inscription en cours d’année 2020
Cette possibilité permet de choisir les formations en
fonction de nouveaux impératifs. Dès fin décembre
2019, l’inscription aux formations qui disposent
encore de places disponibles sera ouverte.

Candidater en 4 étapes :
 La connexion : se rendre sur le site web
formation.enm.justice.fr accessible depuis tous les postes
informatiques reliés à internet.
 L’identification : renseigner son identifiant (adresse e-mail)
et mot de passe (transmis par e-mail par l’ENM) dans la zone
"Votre espace" en haut à droite de l’écran.
 Le choix de la formation : utiliser le moteur de recherche
qui permet de croiser plusieurs critères (mots clés, dates,
etc). Sélectionner une formation dans la liste de résultats, puis
sur la nouvelle page affichée, choisir une date et cliquer sur
"Ajouter à ma sélection".
 La validation du panier de formation : cliquer sur "Votre
sélection" en haut à droite, a validation du panier de
formation : cliquer sur «Votre sélection» en haut à droite,
puis sur la nouvelle page affichée cocher "j’ai bien pris
connaissance des conditions d’annulation" et cliquer sur
"s’inscrire". Un message de confirmation de l’envoi de la
demande d’inscription à l’ENM apparaît alors.
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LES FORMATIONS DEDIÉES
AUX DÉLÉGUÉS DU PROCUREUR
PPH1DP ou PPH2DP ou PPH3DP - Initiation à la fonction de délégué du procureur
Formation proposée en priorité aux délégués nouvellement nommés dans les six premiers mois de leur prise de fonction.
Elle repose sur des apports théoriques et des mises en situation, et permet aux participants d’appréhender leurs missions et leur positionnement
tant institutionnel que relationnel............................................................................................09 et 10/03 ou 24 et 25/09, ENM Paris
PPH7DP - La composition pénale - Approfondissement
Formation proposée aux délégués ayant déjà suivi la formation initiation à la fonction de délégué du procureur. Elle repose sur des rappels
théoriques et des mises en situation, et permet aux participants d’appréhender plus particulièrement la composition pénale. L’accent est plus
particulièrement mis sur la technique d’entretien avec majeur et mineur...................................................................... 16/03, ENM Paris

Stéphane Nafir-Gouillon, coordonnateur de formation au
département des formations professionnelles spécialisées,
en charge de la formation des délégués du procureur.

Le département des formations
professionnelles
spécialisées
de
l’École nationale de la magistrature
(ENM) conçoit et dispense la formation
de certains collaborateurs de justice
dont les délégués du procureur.
Ces derniers bénéficient d’une offre
de formation visant à renforcer les
conditions d’exercice de leur mission
et à harmoniser leurs pratiques.

Les formations proposées peuvent,
soit être dédiées uniquement aux
délégués du procureur, soit être
communes à plusieurs publics. À
finalité
essentiellement
pratique,
les formations s’appuient sur une
approche pluridisciplinaire en recourant
à différents corps de professionnels :
magistrats, avocats, universitaires,
officiers de police, etc.

PPH4DP - Communiquer efficacement dans la fonction de délégué du procureur - Initiation
Aider les délégués du procureur à communiquer plus efficacement dans l’exercice de leur fonction en leur donnant un certain nombre
d’outils de communication qu’ils pourront mobiliser. Niveau initiation, s’adressant en priorité aux délégués du procureur n’ayant jamais suivi
de formation aux outils de communication................................................................................................... 23 et 24/03, ENM Paris
PPH5DP - Communiquer efficacement dans la fonction de délégué du procureur - Perfectionnement
Aider les délégués du procureur à communiquer plus efficacement dans l’exercice de leur fonction en leur donnant un certain nombre
d’outils de communication qu’ils pourront mobiliser. Niveau perfectionnement, s’adressant en priorité aux délégués du procureur ayant déjà
suivi le niveau initiation ou toute autre formation aux outils de communication................................................ 08 et 09/10, ENM Paris
PPH6DP - Approche pluridisciplinaire du contentieux de la sécurité routière
Mieux connaître le contentieux routier en ses aspects juridiques, statistiques et techniques, et mieux cerner les enjeux de la sécurité
routière. Session organisée en partenariat avec la Délégation à la sécurité et à la circulation routières.
.............................................................................................05 au 07/02, Délégation à la sécurité et à la circulation routières Paris

LES FORMATIONS COMMUNES

VEA01 - Précarité et office du juge - NOUVEAU
État des lieux du phénomène de la précarité en France et conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.
.............................................................................................................................................................................................................................................. 04 et 05/06, ENM Paris
PPG08 - Le contentieux de l’urbanisme et de l’habitat indigne - NOUVEAU
Approfondir les évolutions législatives et jurisprudentielles, identifier les relations partenariales à développer et échanger sur les méthodes
d’enquêtes et le choix des infractions pour renouveler la façon d’aborder ces contentieux techniques............. 28 et 29/05, ENM Paris
HJB05 - Images et justice - NOUVEAU
Caricatures, fictions, documentaires : les représentations de la justice ont évolué comme la place de l’image dans la société, tout en
questionnant la place et le rôle du juge, ce que se propose d’explorer cette session........................................................ 18 au 20/05, ENM Paris
VEE02 - L’animal et le droit : statut, protection et sécurité alimentaire
Le statut et la protection juridique de l’animal, captif, domestique ou sauvage, à la lumière des innovations juridiques nationales et
internationales, et des évolutions de la société civile, de l’éthologie et des idées philosophique..................... 04 au 06/05, ENM Paris
HJB09 - La laïcité, le juge, le droit
Après une étude historique de la laïcité, aujourd’hui principe constitutionnel, exposés et retours d’expériences permettront d’appréhender
tant sur le plan juridique que pratique son sens et sa portée aujourd’hui................................................................................... 20 au 30/09, ENM Paris
EJC04 - Les trois monothéismes
Présentation du christianisme, de l’islam, et du judaïsme à partir des thématiques liées à leurs fondements et à leurs manifestations
plurielles dans l’espace et dans le temps..................................................................................................................................................... 21 au 25/09, ENM Paris
PPD01 - Lutte contre la radicalisation violente : outils de détection et prise en charge - NOUVEAU
Apports pluridisciplinaires et clefs de compréhension permettant d’identifier le processus de radicalisation chez un individu afin de mieux
l’appréhender et d’y répondre dans l’exercice quotidien des fonctions du magistrat. ....................................................... 16 au 20/03, ENM Paris
EJC05 - Les dérives sectaires
Gardien des libertés et protecteur contre toute sujétion physique et psychologique, le magistrat est au cœur de la prévention et de la lutte
contre les dérives sectaires. Formation pluridisciplinaire donnant des clefs pour prendre une décision adaptée.
............................................................................................................................................................................................................................................. 02 au 05/06, ENM Paris
EJA03 - La violence au sein du couple - NOUVEAU
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin de réfléchir aux réponses judiciaires, pénales et civiles, les plus adaptées
pour lutter contre les comportements violents et protéger les victimes. ..................................................................................... 25 au 27/05, ENM Paris

PPB04 - Les poursuites alternatives et simplifiées - NOUVEAU
Rappels théoriques sur les différents dispositifs composant la « 3ème voie », aide à la conception de politiques pénales efficientes et
échanges sur des pratiques locales innovantes............................................................................................ 18 et 19/06, ENM Paris

EJA02 - Les violences sexuelles
Cette problématique nécessite une attention particulière à la qualité de l’audition de la victime, à la qualification pénale retenue, ainsi que
des connaissances sur les conséquences physiques et psychiques, le profil des agresseurs et les modes de prise en charge efficaces.
............................................................................................................................................................................................................................................. 13 au 16/10, ENM Paris

PPZ03 - Panorama des peines - NOUVEAU
Comprendre le régime et la nature des différentes peines, les conditions de leur prononcé et leur régime d’exécution à travers des apports
théoriques et concrets d’universitaires et de praticiens................................................................................. 07 au 09/12, ENM Paris

PPB02 - Victime et procès pénal
Session alternant apports pluridisciplinaires et échanges sur la place et les droits de la victime dans le procès pénal, des poursuites à
l’indemnisation.....................................................................................................................................................................................................30/03 au 01/04, ENM Paris

EJB03 - Les mineurs non accompagnés : évaluation et accompagnement
Présentation des modes d’évaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés sous les angles juridique, pratique
et opérationnel. Étude des recommandations de bonnes pratiques en matière d’accompagnement. Réflexion et échanges sur le
positionnement du magistrat dans ce contentieux spécifique........................................................................ 04 au 07/02, ENM Paris

EJA08 - La désistance
La connaissance des travaux menés en criminologie sur les facteurs de sortie de la délinquance permet aux magistrats d’analyser les
parcours délinquants et d’adapter un positionnement propice à ce cheminement identitaire......................................... 06 au 08/11, ENM Paris

EJB04 - Enfance délinquante : repenser nos réponses - NOUVEAU
Mieux connaître les ressorts de la délinquance des mineurs et analyser les modes de prise en charge capables de favoriser les processus
d’insertion et de socialisation.............................................................................................................04 au 07/02, ENPJJ ROUBAIX

EJA09 - La justice restaurative - NOUVEAU
Présentation des principes théoriques de la justice restaurative, de ses origines culturelles, d’exemples dans des systèmes judiciaires
étrangers et d’expériences innovantes en France pour mieux comprendre cette démarche novatrice, en marge du système pénal
classique.......................................................................................................................................................................................................................... 04 et 06/05, ENM Paris

EJB09 - Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent - NOUVEAU
Approche des troubles psychiques des enfants et adolescents : classification nosographique, description des signes cliniques, des modes
de prise en charge et identification des structures de soins.....................................................................31/03 au 03/04, ENM Paris

EJA06 - Psychiatrie et justice pénale - NOUVEAU
Connaissances théoriques et techniques actualisées et rectification des idées parfois erronées sur le trouble psychique.
............................................................................................................................................................................................................................................. 19 au 23/10, ENM Paris

EJC07 - Les addictions
Mieux connaître les mécanismes neurobiologiques de la dépendance, les évolutions des politiques publiques en la matière et analyser
l’efficacité des pratiques professionnelles en cours...................................................................................... 11 au 15/05, ENM Paris

EJB11 - Familles originaires du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de Turquie et pratiques judiciaires
Acquérir une approche interculturelle des problématiques qui sont soumises aux magistrats: systèmes de parenté distincts, importance du
fait religieux, phénomènes migratoires........................................................................................................................................................... 20 au 24/04, ENM Paris

PPE02 - La lutte contre le trafic de stupéfiants
Présentation des moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants sous les angles juridiques, pratiques et opérationnels ; échanges
pluridisciplinaires entre professionnels....................................................................................................30/09 au 02/10, ENM Paris

EJC03 - L’étranger et le juge judiciaire
Eclairer les participants sur l’intervention du juge judiciaire (flux migratoires, données statistiques, vision de la société civile) et leur fournir
les outils juridiques clés, notamment en lien avec ses nouvelles attributions (transfert au juge des libertés et de la détention du contentieux
administratif de la rétention des étrangers). Accent sur les mineurs étrangers isolés, l’action pénale et les normes européennes et
internationales.............................................................................................................................................................................................................. 14 au 18/12, ENM Paris
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LES FORMATIONS COMMUNES

VEA01 - Précarité et office du juge - NOUVEAU
État des lieux du phénomène de la précarité en France et conséquences sur l’office du juge tant en matière civile que pénale.
.............................................................................................................................................................................................................................................. 04 et 05/06, ENM Paris
PPG08 - Le contentieux de l’urbanisme et de l’habitat indigne - NOUVEAU
Approfondir les évolutions législatives et jurisprudentielles, identifier les relations partenariales à développer et échanger sur les méthodes
d’enquêtes et le choix des infractions pour renouveler la façon d’aborder ces contentieux techniques............. 28 et 29/05, ENM Paris
HJB05 - Images et justice - NOUVEAU
Caricatures, fictions, documentaires : les représentations de la justice ont évolué comme la place de l’image dans la société, tout en
questionnant la place et le rôle du juge, ce que se propose d’explorer cette session........................................................ 18 au 20/05, ENM Paris
VEE02 - L’animal et le droit : statut, protection et sécurité alimentaire
Le statut et la protection juridique de l’animal, captif, domestique ou sauvage, à la lumière des innovations juridiques nationales et
internationales, et des évolutions de la société civile, de l’éthologie et des idées philosophique..................... 04 au 06/05, ENM Paris
HJB09 - La laïcité, le juge, le droit
Après une étude historique de la laïcité, aujourd’hui principe constitutionnel, exposés et retours d’expériences permettront d’appréhender
tant sur le plan juridique que pratique son sens et sa portée aujourd’hui................................................................................... 20 au 30/09, ENM Paris
EJC04 - Les trois monothéismes
Présentation du christianisme, de l’islam, et du judaïsme à partir des thématiques liées à leurs fondements et à leurs manifestations
plurielles dans l’espace et dans le temps..................................................................................................................................................... 21 au 25/09, ENM Paris
PPD01 - Lutte contre la radicalisation violente : outils de détection et prise en charge - NOUVEAU
Apports pluridisciplinaires et clefs de compréhension permettant d’identifier le processus de radicalisation chez un individu afin de mieux
l’appréhender et d’y répondre dans l’exercice quotidien des fonctions du magistrat. ....................................................... 16 au 20/03, ENM Paris
EJC05 - Les dérives sectaires
Gardien des libertés et protecteur contre toute sujétion physique et psychologique, le magistrat est au cœur de la prévention et de la lutte
contre les dérives sectaires. Formation pluridisciplinaire donnant des clefs pour prendre une décision adaptée.
............................................................................................................................................................................................................................................. 02 au 05/06, ENM Paris
EJA03 - La violence au sein du couple - NOUVEAU
Approche pluridisciplinaire des violences au sein du couple afin de réfléchir aux réponses judiciaires, pénales et civiles, les plus adaptées
pour lutter contre les comportements violents et protéger les victimes. ..................................................................................... 25 au 27/05, ENM Paris

PPB04 - Les poursuites alternatives et simplifiées - NOUVEAU
Rappels théoriques sur les différents dispositifs composant la « 3ème voie », aide à la conception de politiques pénales efficientes et
échanges sur des pratiques locales innovantes............................................................................................ 18 et 19/06, ENM Paris

EJA02 - Les violences sexuelles
Cette problématique nécessite une attention particulière à la qualité de l’audition de la victime, à la qualification pénale retenue, ainsi que
des connaissances sur les conséquences physiques et psychiques, le profil des agresseurs et les modes de prise en charge efficaces.
............................................................................................................................................................................................................................................. 13 au 16/10, ENM Paris

PPZ03 - Panorama des peines - NOUVEAU
Comprendre le régime et la nature des différentes peines, les conditions de leur prononcé et leur régime d’exécution à travers des apports
théoriques et concrets d’universitaires et de praticiens................................................................................. 07 au 09/12, ENM Paris

PPB02 - Victime et procès pénal
Session alternant apports pluridisciplinaires et échanges sur la place et les droits de la victime dans le procès pénal, des poursuites à
l’indemnisation.....................................................................................................................................................................................................30/03 au 01/04, ENM Paris

EJB03 - Les mineurs non accompagnés : évaluation et accompagnement
Présentation des modes d’évaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés sous les angles juridique, pratique
et opérationnel. Étude des recommandations de bonnes pratiques en matière d’accompagnement. Réflexion et échanges sur le
positionnement du magistrat dans ce contentieux spécifique........................................................................ 04 au 07/02, ENM Paris

EJA08 - La désistance
La connaissance des travaux menés en criminologie sur les facteurs de sortie de la délinquance permet aux magistrats d’analyser les
parcours délinquants et d’adapter un positionnement propice à ce cheminement identitaire......................................... 06 au 08/11, ENM Paris

EJB04 - Enfance délinquante : repenser nos réponses - NOUVEAU
Mieux connaître les ressorts de la délinquance des mineurs et analyser les modes de prise en charge capables de favoriser les processus
d’insertion et de socialisation.............................................................................................................04 au 07/02, ENPJJ ROUBAIX

EJA09 - La justice restaurative - NOUVEAU
Présentation des principes théoriques de la justice restaurative, de ses origines culturelles, d’exemples dans des systèmes judiciaires
étrangers et d’expériences innovantes en France pour mieux comprendre cette démarche novatrice, en marge du système pénal
classique.......................................................................................................................................................................................................................... 04 et 06/05, ENM Paris

EJB09 - Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent - NOUVEAU
Approche des troubles psychiques des enfants et adolescents : classification nosographique, description des signes cliniques, des modes
de prise en charge et identification des structures de soins.....................................................................31/03 au 03/04, ENM Paris

EJA06 - Psychiatrie et justice pénale - NOUVEAU
Connaissances théoriques et techniques actualisées et rectification des idées parfois erronées sur le trouble psychique.
............................................................................................................................................................................................................................................. 19 au 23/10, ENM Paris

EJC07 - Les addictions
Mieux connaître les mécanismes neurobiologiques de la dépendance, les évolutions des politiques publiques en la matière et analyser
l’efficacité des pratiques professionnelles en cours...................................................................................... 11 au 15/05, ENM Paris

EJB11 - Familles originaires du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de Turquie et pratiques judiciaires
Acquérir une approche interculturelle des problématiques qui sont soumises aux magistrats: systèmes de parenté distincts, importance du
fait religieux, phénomènes migratoires........................................................................................................................................................... 20 au 24/04, ENM Paris

PPE02 - La lutte contre le trafic de stupéfiants
Présentation des moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants sous les angles juridiques, pratiques et opérationnels ; échanges
pluridisciplinaires entre professionnels....................................................................................................30/09 au 02/10, ENM Paris

EJC03 - L’étranger et le juge judiciaire
Eclairer les participants sur l’intervention du juge judiciaire (flux migratoires, données statistiques, vision de la société civile) et leur fournir
les outils juridiques clés, notamment en lien avec ses nouvelles attributions (transfert au juge des libertés et de la détention du contentieux
administratif de la rétention des étrangers). Accent sur les mineurs étrangers isolés, l’action pénale et les normes européennes et
internationales.............................................................................................................................................................................................................. 14 au 18/12, ENM Paris

E-FORMATION
L’ENM propose à tous les délégués du procureur un parcours de formation sur les dispositifs de lutte contre la toxicomanie.
Ce parcours d’e-formation est issu d’un séminaire destiné aux délégués du procureur et organisé par l’ENM grâce au
soutien de la MILDECA. Il se compose de trois parties :
• Mieux connaître pour mieux comprendre
• Mieux dialoguer
• Mieux former
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Ce parcours est accessible à tout délégué du procureur sur simple demande à l’adresse suivante : ofl.fps.enm@justice.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription en formation continue s’effectue
uniquement sur le site formation.enm.justice.fr.
Les délégués du procureur bénéficient de deux
périodes d’inscription dans l’année.
• L’inscription du 2 au 27 septembre 2019
Pendant cette période, l’ensemble des formations
2020 est disponible. Les délégués du procureur,
répartis en trois zones géographiques, disposent
de deux semaines dans la période pour s’inscrire
aux formations proposées pour l’année 2020. Ils
peuvent sélectionner une à deux formations.
• L’inscription en cours d’année 2020
Cette possibilité permet de choisir les formations en
fonction de nouveaux impératifs. Dès fin décembre
2019, l’inscription aux formations qui disposent
encore de places disponibles sera ouverte.

Candidater en 4 étapes :
 La connexion : se rendre sur le site web
formation.enm.justice.fr accessible depuis tous les postes
informatiques reliés à internet.
 L’identification : renseigner son identifiant (adresse e-mail)
et mot de passe (transmis par e-mail par l’ENM) dans la zone
"Votre espace" en haut à droite de l’écran.
 Le choix de la formation : utiliser le moteur de recherche
qui permet de croiser plusieurs critères (mots clés, dates,
etc). Sélectionner une formation dans la liste de résultats, puis
sur la nouvelle page affichée, choisir une date et cliquer sur
"Ajouter à ma sélection".
 La validation du panier de formation : cliquer sur "Votre
sélection" en haut à droite, a validation du panier de
formation : cliquer sur «Votre sélection» en haut à droite,
puis sur la nouvelle page affichée cocher "j’ai bien pris
connaissance des conditions d’annulation" et cliquer sur
"s’inscrire". Un message de confirmation de l’envoi de la
demande d’inscription à l’ENM apparaît alors.

école nationale
de la magistrature
10, rue des frères Bonie
33080 Bordeaux cedex - France
tél. +33 (0)5 56 00 10 10
8, rue Chanoinesse
75004 Paris - France
tél. +33 (0)1 44 41 88 20
ofl.fps.enm@justice.fr

www.formation.enm.justice.fr
www.enm.justice.fr

délégués
du procureur
catalogue de formation

2020

E-FORMATION
L’ENM propose à tous les délégués du procureur un parcours de formation sur les dispositifs de lutte contre la toxicomanie.
Ce parcours d’e-formation est issu d’un séminaire destiné aux délégués du procureur et organisé par l’ENM grâce au
soutien de la MILDECA. Il se compose de trois parties :
• Mieux connaître pour mieux comprendre
• Mieux dialoguer
• Mieux former

Crédit photo : ENM

-

Réalisation: ENM juillet 2019

Ce parcours est accessible à tout délégué du procureur sur simple demande à l’adresse suivante : ofl.fps.enm@justice.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription en formation continue s’effectue
uniquement sur le site formation.enm.justice.fr.
Les délégués du procureur bénéficient de deux
périodes d’inscription dans l’année.
• L’inscription du 2 au 27 septembre 2019
Pendant cette période, l’ensemble des formations
2020 est disponible. Les délégués du procureur,
répartis en trois zones géographiques, disposent
de deux semaines dans la période pour s’inscrire
aux formations proposées pour l’année 2020. Ils
peuvent sélectionner une à deux formations.
• L’inscription en cours d’année 2020
Cette possibilité permet de choisir les formations en
fonction de nouveaux impératifs. Dès fin décembre
2019, l’inscription aux formations qui disposent
encore de places disponibles sera ouverte.

Candidater en 4 étapes :
 La connexion : se rendre sur le site web
formation.enm.justice.fr accessible depuis tous les postes
informatiques reliés à internet.
 L’identification : renseigner son identifiant (adresse e-mail)
et mot de passe (transmis par e-mail par l’ENM) dans la zone
"Votre espace" en haut à droite de l’écran.
 Le choix de la formation : utiliser le moteur de recherche
qui permet de croiser plusieurs critères (mots clés, dates,
etc). Sélectionner une formation dans la liste de résultats, puis
sur la nouvelle page affichée, choisir une date et cliquer sur
"Ajouter à ma sélection".
 La validation du panier de formation : cliquer sur "Votre
sélection" en haut à droite, a validation du panier de
formation : cliquer sur «Votre sélection» en haut à droite,
puis sur la nouvelle page affichée cocher "j’ai bien pris
connaissance des conditions d’annulation" et cliquer sur
"s’inscrire". Un message de confirmation de l’envoi de la
demande d’inscription à l’ENM apparaît alors.

école nationale
de la magistrature
10, rue des frères Bonie
33080 Bordeaux cedex - France
tél. +33 (0)5 56 00 10 10
8, rue Chanoinesse
75004 Paris - France
tél. +33 (0)1 44 41 88 20
ofl.fps.enm@justice.fr

www.formation.enm.justice.fr
www.enm.justice.fr

délégués
du procureur
catalogue de formation

2020

