
Quatrième Cycle UFHJ   
de formations pour les stagiaires 
et pour le personnel des études         

d’Huissiers de Justice

Informations pratiques

L’Espace UCM est le long de la Nationale 4
( à 2 minutes de l’E411 )
Adresse :
Chaussée de Marche 637,
5100 Namur-Wierde

 

Principes d’inscription :
Chaque cours peut faire l’objet d’une inscription sépa-
rée et indépendante des autres cours.  Afin d’assurer 
une formation de qualité, nous limitons les inscriptions 
à 25 participants par cours, dans l’ordre des inscrip-
tions confirmées, et nous nous réservons la possibilité 
d’annuler une formation  en-dessous de 10 partici-
pants. Pour ces raisons, il ne vous sera pas possible 
d’annuler une inscription, mais si nécessaire, un rem-
plaçant pourra toujours être présenté en vue d’une 
substitution éventuelle.

Horaire :
[ 1 cours = 4 heures pleines ]

8h45  -  accueil
9h00  -  début de la formation (théorie)
11h00  -  pause / catering disponible sur place
11h15  -  suite de la formation (pratique et échanges)
13h30  -  fin

Tarif et conditions d’inscription

Frais d’inscription = 100 €uros (*)
par cours choisi et par personne inscrite.

(syllabus inclus le cas échéant)

(*) Réduction pour les membres de l’Union :
Le prix est toutefois réduit à 40 €uros par cours choi-
si et par personne inscrite si celle-ci est membre de 
l’UFHJ et en ordre de cotisation ou si elle est ins-
crite par un membre effectif de l’UFHJ en ordre de 
cotisation.

Chaque inscription reçue fera l’objet d’une confir-
mation de notre part, dans la limite des places dis-
ponibles, et valant note de frais à acquitter au préa-
lable sur le compte de l’Union (UFHJ) : 
BE60 1325 4237 8470.

Une attestation de présence sera disponible pour 
chaque participant qui le souhaite à la fin de 
chaque formation suivie, pour valoir justificatif aux 
employeurs et pour lui permettre de demander un 
agrément correspondant en points sur sa carte de 
formation permanente, si toutefois il a bien suivi le 
cours dans son entièreté et pour le cas où il n’aurait 
pas reçu automatiquement l’attribution de ses points 
suite à une démarche spontanée de notre part.

Inscriptions :
ATTENTION, les inscriptions se font exclusivement 
en ligne sur le site de l’Union :

www.ufhj.be/formations

Vous y retrouverez toutes nos offres de formations 
et vous suivrez simplement les indications succes-
sives pour vous inscrire.  Les confirmations et les 
notes de frais correspondantes suivront automati-
quement par mail suite à votre inscription.

Tout renseignement complémentaire peut être ob-
tenu auprès du Directeur des formations UFHJ :

Maître Charles CHARLIER, 
Av. Albert Ier, 33 à HUY.
Tél. 085.233320 / Fax. 085.233616
mail: formations@ufhj.be

Septembre 2016 – Juin 2017

Espace UCM
Chaussée de Marche 637

5100 Namur-Wierde

UNION FRANCOPHONE DES 
HUISSIERS DE JUSTICE

www.ufhj.be/formations


Les formations UFHJ : une vraie valeur 
ajoutée à votre formation permanente !

Après 3 cycles complets d’activités, 43 cours et plus 
de 1.150 participants, il n’est plus nécessaire de pré-
senter les formations UFHJ ni d’argumenter sur leur 
qualité. La rapidité avec laquelle les inscriptions rem-
plissent nos cours démontre bien leur intérêt et tout 
le bon sens de nos initiatives, tout autant d’ailleurs 
que de la pertinence de nos propositions.

Nous nous bornerons donc ici à épingler les deux 
grands axes de notre nouvelle saison :

	 Nous triplons l’offre cette année quasiment sur 
chaque cours proposé, ce qui devrait ouvrir encore 
plus largement les possibilités de participation pour 
tous ceux qui le souhaitent et limiter une saturation 
parfois trop rapide des inscriptions. Les employés 
de nos études retrouveront donc ainsi une place 
qui leur manquait parfois face pour des cours trop 
vite complets.

 Dix nouvelles matières très pertinentes qui 
viennent compléter un cycle de trois ans de forma-
tions permanentes, toujours avec le même souci 
d’équilibre entre la matière théorique traitée et ses 
applications pratiques. Dix nouveaux cours qui 
seront développés par des formateurs de qualité, 
qui sont régulièrement évalués et qui vous fourni-
ront, en plus des 4 points correspondants sur votre 
carte de formation, un syllabus complet et soigné. 
Dix nouveaux sujets qui font suite le plus souvent à 
vos propres suggestions, auxquelles nous restons 
comme vous le voyez très attentifs.

Notre conseil reste donc inchangé : venez nombreux 
et ne tardez pas à vous inscrire sur notre site !  

FORMATIONS PROPOSéES

COURS 1 : Mardi 27 Septembre 2016

La procédure de nomination des Huissiers de Jus-
tice + Atelier de débriefing de l’examen de candi-
dat Huissier de Justice pour les stagiaires.
Quel est le cheminement et quelles sont les étapes 
nécessaires pour devenir un Huissier de Justice titu-
laire quand on est candidat ? + Débriefing pratique 
des difficultés rencontrées lors de l’examen de candi-
dat Huissier de Justice (écrit et oral). 
Par Charles CHARLIER & Olivier EGGERMONT

COURS 2 : Mardi 04 Octobre ou Mercredi 12 Octobre  
         ou Jeudi 20 Octobre 2016 (au choix)

Les différents modes de signification en Belgique 
et leurs particularités.
Par Maryline LANGER & Pascal BODART

COURS 3 : Mardi 08 Novembre ou Jeudi 17 Novembre  
         ou Mardi 22 Novembre 2016 (au choix)

Le constat d’Huissier de Justice.
Par Jean-Luc VAN LIEFFERINGE  
& Philippe GRUMBERS

COURS 4 : Jeudi 01 Décembre ou Mardi 06 Décembre  
         ou Jeudi 22 Décembre 2016 (au choix)

L’acte d’Huissier de Justice face à l’emploi des 
langues.
Par Quentin DEBRAY & Barbara MEIRSSCHAUT 

COURS 5 : Jeudi 12 Janvier ou Mardi 24 Janvier   
         ou Mardi 31 Janvier 2017 (au choix)

La distribution par contribution.
Par Vincent VERMEIRE & Eline DUYSENS

FORMATIONS PROPOSéES (suite)

COURS 6 : Mardi 07 Février ou Jeudi 16 Février   
         ou Mardi 21 Février 2017 (au choix)

L’enregistrement – Le répertoire civil – 
La facturation.
Par Pierre LERICHE & Anne-Sophie MULLIER

COURS 7 : Mardi 07 Mars ou Jeudi 16 Mars 
         ou Mardi 21 Mars 2017 (au choix)

Les astreintes – Le cantonnement – 
Le séquestre judiciaire – Le rôle de l’Huissier de 
Justice dans la procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique.
Par Cédric LAHAYE & Hervé WELTER

COURS 8 : Mardi 28 Mars ou Jeudi 20 Avril 
         ou Mardi 25 Avril 2017 (au choix)

Le tarif (civil et pénal) – 
Les indexations – Les intérêts et leur calcul – 
Le recouvrement des obligations alimentaires.
Par Eric BERNE & Noélie CROUFER

COURS 9 : Mardi 02 Mai ou Jeudi 11 Mai 
         ou Mardi 16 Mai 2017  (au choix)

L’effet des procédures collectives d’insolvabilité 
et  de certaines circonstances personnelles au 
débiteur sur le droit de l’exécution individuelle –
Le règlement UE sur les procédures d’insolva-
bilité.
Par Marie-Christine BAUCHE & Olivier EGGERMONT

COURS 10 : Mardi 06 Juin ou Jeudi 15 Juin 
           ou Mardi 20 Juin 2017 (au choix)

Le blanchiment – La responsabilité civile et pé-
nale de l’Huissier de Justice – L’assurance RC 
professionnelle obligatoire et l’assurance col-
lective indélicatesse.
Par Christian PREAUX & Dayalan LERUTH

Quentin DEBRAY
Président UFHJ

president@ufhj.be                       

Charles CHARLIER
Directeur des formations          

formations@ufhj.be


