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Module de procédure civile - Greffier 

 
Tarif : 70 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de 
greffier 

Niveau du 
concours  
Bac + 2  
 

30 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux de la procédure civile – fiches techniques 
o Les principes directeurs du procès  
o L’action 
o La compétence 
o La demande en justice 
o Les moyens de défense 
o La conciliation 
o L’administration judiciaire de la preuve  
o L’abstention, la récusation et le renvoi 
o L’intervention 
o Les incidents d'instance  
o La représentation et l'assistance en justice 
o Le ministère public 
o Le jugement : généralités, les différentes formes de 

jugements et d'ordonnances  
o L’exécution des jugements 
o Les voies de recours 
o Les délais, les actes d'huissier de justice et les notifications 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 

l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o 2 exercices de recherche dans le code de procédure civile 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 4 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : CPC1 

• Documents  
o Scénario pédagogique 
o Convention de formation 
o Certificat de fin de formation 
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Module de procédure civile - DSGJ 

 
Tarif : 70 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de DSGJ 

Niveau du 
concours  
Bac + 3 
 

30 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux de la procédure civile – fiches techniques 
o L’action 
o La compétence 
o Les parties à l’instance 
o La représentation et l'assistance en justice 
o L’intervention 
o La demande en justice 
o Les moyens de défense 
o Le règlement alternatif des conflits : la conciliation et la 

médiation 
o L’administration judiciaire de la preuve  
o Les incidents d'instance  
o Le jugement : généralités, les différentes formes de 

jugements et d'ordonnances  
o L’exécution des jugements 
o Les voies de recours 
o Les procédures particulières : le tribunal de grande instance, 

le tribunal d’instance, la cour d’appel, la Cour de cassation 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 

l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o 2 exercices de recherche dans le code de procédure civile 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 4 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : CPC2 

• Documents fournis 
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
o Certificat de fin de formation 
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Module de procédure prud’homale - Greffier 

 
Tarif : 50 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de 
greffier 

Niveau du 
concours  
Bac + 2  
 

30 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux de la procédure prud’homale – fiches 
techniques 
o La compétence d'attribution 
o La compétence territoriale 
o La saisine du conseil de prud’hommes 
o L’assistance et la représentation des parties 
o La recevabilité des demandes 
o La procédure de conciliation 
o Le conseiller rapporteur 
o La procédure de jugement 
o Le référé prud’homal 
o Le juge départiteur 
o L’exécution des jugements 
o Les voies de recours  

 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 

l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o 2 exercices de recherche dans le code du travail 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 4 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : PP1 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation  
o Certificat de fin de formation 
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Module de procédure prud’homale - DSGJ 

 
Tarif : 50 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de DSGJ 

Niveau du 
concours  
Bac + 3 
 

30 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux de la procédure prud’homale – fiches 
techniques 
o La compétence d'attribution 
o La compétence territoriale 
o La saisine du conseil de prud’hommes 
o L’assistance et la représentation des parties 
o La recevabilité des demandes 
o La procédure de conciliation 
o Le conseiller rapporteur 
o La procédure de jugement 
o Le référé prud’homal 
o Le juge départiteur 
o L’exécution des jugements 
o Les voies de recours  

 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 

l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o 2 exercices de recherche dans le code du travail 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 4 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : PP2 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation  
o Certificat de fin de formation 
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Module d’organisation judiciaire et administrative 
 - Greffier 

 
Tarif : 60 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de 
greffier 

Niveau du 
concours  
Bac + 2  
 

20 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux de l’organisation judiciaire et administrative 
– fiches techniques 
• Organisation et compétences de : 
o La Cour de cassation 
o La cour d’appel 
o La cour d’assises 
o Le tribunal de grande instance 
o Le tribunal d’instance 
o Le conseil de prud’hommes 
o Les juridictions des mineurs 

• Les auxiliaires de justice 

• Organisation et compétences des juridictions de l’ordre 
administratif : 

o Le Conseil d’Etat 
o La cour administrative d’appel 
o Le tribunal administratif 
o Le tribunal des conflits 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 

l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o 2 exercices de recherche dans le code de l’organisation judiciaire 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 2 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : 
OJA1 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
o Certificat de fin de formation  
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Module d’organisation judiciaire et administrative 
 - DSGJ 

 
Tarif : 40 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de DSGJ 

Niveau du 
concours  
Bac + 3 
 

15 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux de l’organisation judiciaire et administrative 
– fiches techniques 

 
 
 

• Organisation et compétences de : 
o La Cour de cassation 
o La cour d’appel 
o La cour d’assises 
o Le tribunal de grande instance 
o Le tribunal d’instance 
o Le conseil de prud’hommes 
o Les juridictions des mineurs 

 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 

l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o 2 exercices de recherche dans le code de l’organisation judiciaire 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 2 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : 
OJA2 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
o Certificat de fin de formation  
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Module de statuts de la fonction publique  
- DSGJ 

 
Tarif : 60 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de DSGJ 

Niveau du 
concours  
Bac + 3 
 

20 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux des statuts de la fonction publique – fiches 
techniques 

• Les principes généraux de la fonction publique : 

• Les sources du droit de la fonction publique  
- la notion de statut général 
- les différentes catégories d'agents publics 

• La carrière des agents publics : 
- l'entrée dans la fonction publique : conditions d'entrée, modes 
de recrutement, nomination 
- le déroulement de la carrière : la notion de carrière, 
l'évaluation, l'avancement, les positions administratives, la 
sortie définitive de fonction 

• Les droits et obligations des fonctionnaires : 
- les obligations de l'agent public, la procédure disciplinaire 
- les droits : les libertés publiques collectives et individuelles, la 
rémunération et les droits sociaux 

• Les instances consultatives : les comités techniques (CT), les 
comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT), les commissions administratives paritaires (CAP), le 

Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE). 
 • Méthodologie de l’apprentissage 

o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 
l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 4 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : SFP1 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
o Certificat de fin de formation  
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Module de management et de gestion des  
ressources humaines - DSGJ 

 
Tarif : 60 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de DSGJ 

Niveau du 
concours  
Bac + 3 
 

20 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux du management et de la gestion des 
ressources humaines – fiches techniques 

o Gestion des ressources humaines 
- Historique et objectifs de la gestion des ressources 
humaines 
- Enjeux stratégiques de la gestion des ressources humaines 
- compétence 
- efficience 
- mobilisation des personnels 
- adaptation aux changements. 

o Les outils de la gestion des ressources humaines  
- indicateurs 
- bilans sociaux 
- audits 

 
 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 

l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 4 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : GRH1 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
o Certificat de fin de formation  
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Méthodologie de la question à réponse 
courte – Greffier et DSGJ 

Tarif : 50 euros ou 
30 euros si cumulé 
avec une autre 
formation 
e-learning 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant aux 
concours de 
greffier et de DSGJ 

Niveau du 
concours  
Bac + 2 (greffier) 
Bac + 3 (DSGJ) 
 

20 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

 

• Etude des annales et des rapports de jury 

• Etude du sujet 

• Abord du sujet 

• Structuration de la réponse 

• Elaboration de l’introduction 

• Contenu de la présentation 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o Correction de plans déjà établis 
o Etablissement de plans 
o Critiques constructives de plans 
 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : QRC1 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
o Certificat de fin de formation  
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Module de de procédure pénale - Greffier 
 
Tarif : 60 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de 
Greffier 

Niveau du 
concours  
Bac + 2 
 

20 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux de la procédure pénale – fiches techniques 

o L’action publique et l'action civile 
o Le ministère public  
o Les enquêtes de police : enquête préliminaire et enquête de 

flagrance 
o Les mesures alternatives aux poursuites 
o Les phases de l'instruction 
o La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
o Le juge des libertés et de la détention  
o Le contrôle judiciaire 
o La détention provisoire 
o Les mandats de justice 
o Les juridictions de jugement 
o Les juridictions de mineurs statuant en matière pénale 
o Les voies de recours 
o L’exécution des peines 
o L'application des peines  
o La victime et le procès pénal 

 
 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 

l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o 2 exercices permettant de se repérer dans le code de procédure 

pénale 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 4 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : CPP1 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
o Certificat de fin de formation  
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Module de de procédure pénale - DSGJ 
 
Tarif : 60 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de DSGJ 

Niveau du 
concours  
Bac + 3 
 

20 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux de la procédure pénale – fiches techniques 

o L’action publique et l'action civile 
o La prescription de l’action publique et la prescription de la peine 
o Le ministère public  
o Les enquêtes de police : enquête préliminaire et enquête de 

flagrance 
o Les mesures alternatives aux poursuites 
o Les juridictions d’instruction 
o Le juge des libertés et de la détention  
o Les mandats de justice 
o Les juridictions de jugement 
o Les juridictions de mineurs  
o Les voies de recours 
o La preuve 

 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de 

l’agent dans ses fonctions et dans son organisation 
o 2 exercices permettant de se repérer dans le code de procédure 

pénale 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 4 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : CPP2 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
o Certificat de fin de formation  
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Module de de finances publiques - DSGJ 
 
Tarif : 70 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de la 
matière en 
prévision du 
concours 

Participant au 
concours de DSGJ 

Niveau du 
concours  
Bac + 3 
 

20 heures 
contenant cours et 
exercices 

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

• Fondamentaux des finances publiques – fiches techniques 
o L'approche globale des finances publiques 
o Les grands principes juridiques : 
- la hiérarchie des normes et les sources juridiques 
- les principes budgétaires : annualité, unité, spécialité, universalité, sincérité 
- les principes fiscaux : légalité de l'impôt, égalité et impôt, nécessité de l'impôt 
- les principes généraux et spécificités de la comptabilité publique (unité de caisse, 
séparation des ordonnateurs et des comptables)  
o Les concepts relatifs aux recettes : 
- les catégories de recettes publiques 
- les prélèvements obligatoires 
- les dépenses fiscales 
o L'endettement public 
o Processus et acteurs des finances publiques : 
- les administrations financières 
- les gestionnaires, ordonnateurs et comptables 
- les organismes et systèmes de contrôles des finances publiques. 
o Les finances de l'Etat 
o La loi de finances : 
- élaboration et mise en œuvre ; la loi organique du 1er août 2001. 
Les ressources de l'Etat :  
- les ressources fiscales  
- les ressources patrimoniales et diverses  
- la gestion et le financement de la dette de l'Etat  
o Les dépenses de l'Etat :  
- la nomenclature budgétaire par destination et par nature  
- les budgets annexes et comptes spéciaux  
- la portée de l'autorisation budgétaire : globalisation et fongibilité asymétrique, 
autorisations d'engagement, crédits de paiement, plafonds d'emploi  
- la justification des crédits et des dépenses au premier euro 

 - la présentation des objectifs et des résultats des programmes (projets et rapports 
annuels de performance) 

o La prescription de l’action publique et la prescription de la peine 
o Le ministère public  
o Les enquêtes de police : enquête préliminaire et enquête de 

flagrance 
o Les mesures alternatives aux poursuites 
o Les juridictions d’instruction 
o Le juge des libertés et de la détention  
o Les mandats de justice 
o Les juridictions de jugement 
o Les juridictions de mineurs  
o Les voies de recours 
o La preuve 

 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o 2 exercices permettant de comprendre le positionnement de l’agent 

dans ses fonctions et dans son organisation 
o 2 exercices permettant de se repérer dans le code de procédure pénale 
o Nombreux quizz permettant de déterminer les acquis  
o 4 examens blancs 

• Outils  
o Diaporama à l’appui des fiches techniques 
o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 

Code : CFP2 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
o Certificat de fin de formation  
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Module ‘préparation à l’oral’ 

 
Tarif : 30 euros 
e-learning 
 

Objectifs 

Public 

Pré requis 

Durée 

Les plus 

Apprentissage de 
la matière en 
prévision du 
concours 

Participant aux 
concours de 
greffier et de DSGJ 

Niveau du 
concours  
Bac + 2 ou Bac + 3 
 

20 heures 
contenant cours et 
exercices 
Accès illimité  

Formatrice 
spécialisée et 
technicienne des 
métiers des 
services judiciaires 

Leçon 1 : Connaître son environnement professionnel 
 
Leçon 2 : Les erreurs à ne pas commettre, les choses à connaître 

 
Leçon 3 : Les questions pièges et comment y faire face 

 
Leçon 4 : Comment soigner sa présentation physique ? 
 
Leçon 5 : Se mettre en condition 
 
Leçon 6 : Détendez-vous un peu 
 

• Méthodologie de l’apprentissage 
o Des quizz et exercices à l’aboutissement de chaque fiche 

technique 
o Une mise à jour régulière dans le suivi des réformes 
o Inscription illimitée 

• Outils  
 

o Schémas et graphiques 
o Soutien logistique sur facebook ou par email 
o Veille juridique 
o Outils dédiés à la pratique 
o Deux corrections du RAEP ou de la fiche de renseignement 
o Une présentation orale sur skype, Whatsapp, Facebook     

messenger ou téléphone (à défaut d’accès web) durant 60 minutes : 
▪ 15 minutes prévisionnelles pour les éventuelles 

difficultés de connexion  
▪ 5 minutes de présentation 
▪ 25 minutes d’oral 
▪ 15 minutes de mise en route et retour d’expérience 

Code : oral1 

• Documents  
o contrat de formation 
o évaluation pré-formation et post-formation 
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Nom  

Prénom  

Adresse  

Code postal + ville  

Email  

 
Référence Intitulé Prix 

   

   

   

   

   

   

   

Total  

 

 

mode informations 

Chèque – paiement en 3 
fois, au-delà de 100 euros 

Tous les chèques doivent être envoyés dans la commande 

Virement IBAN FR76 1837 0000 0175 0008 4245 279 

Paypal A l’adresse mail omdformations@gmail.com 

Carte bleue Sur le site internet www.omdformations.com 

Le (date du jour) …………. 
Lu et approuvé (mention à ajouter de façon manuscrite)    Signature* 
 

*  La signature engage le stagiaire à accepter les conditions de vente et le règlement intérieur des pages 
antérieures. 

Commande  

Compte 

Options de cours 

Choix de paiement 
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Ces modules s’inscrivent dans le cadre de la préparation aux concours de greffier 
et de directeur des services de greffe judiciaire. 

Ces modules sont exclusivement en ligne par le biais de la pratique d’un MOOC. 

      

 
- connaître les fondamentaux de matière choisie, 
- être capable de faire des recherches dans les outils proposés : code, Legifrance 
- s’organiser pour avoir le temps de revoir toutes les matières d’ici le jour des épreuves 
- connaître les actualités juridiques 
- se positionner en tant que garant de procédure 
- partager ses connaissances pour favoriser le travail en équipe 
- être capable de synthèse 
- être capable d’organiser ses idées à l’intérieur d’un plan concis 
- être capable de faire une introduction concise et organisée 
- être capable de s’autoévaluer pour voir son niveau en début et fin de formation 
       

 
Remplir les conditions du concours (bac + 2 pour le concours de greffier, bac + 3 pour le 
concours de directeur de greffe) 
      

 
Différents powerpoints 
Fiches techniques 
Outils de travail type CODIT  
Quizzs aux degrés variés 
Auto-évaluation début de formation 
Evaluation finale 
Evaluation de la formation 
 

Scénario pédagogique  

Contexte 

Objectifs 

Prérequis 

Outils 


