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Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

Cote
553.3 PRI

Description et accès au métier d’huissier

Portrait de la profession et de la branche

CNHJ - Chambre Nationale des Huissiers de Justice
www.huissier-justice.fr
Présentation du métier, accès à la profession, annuaire, se
former, s’installer…
Sans la rubrique Se former Brochure à télécharger : Je veux
devenir huissier de justice comprenant les modalités d’accès, les
références aux textes règlementaires, le programme au
Département Formation des Stagiaires (DFS), le programme de
l'examen professionnel et les Annales des sujets de 1975 à
aujourd’hui.
Brochure consultable au SUIO-IP, cote 553.3 PRI

OMPL - Observatoire des métiers dans
professions libérales
www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr

Recherche de stage
www.huissier-justice.fr/annonces.aspx
Il est préférable de rechercher et trouver un stage entre le 1er
juin et le 30 septembre afin de pouvoir s'inscrire à l'enseignement
pédagogique du DFS.
Vous pouvez consulter les offres dans la rubrique Annonces ,
passer une annonce qui sera diffusée sur Internet et le Nouveau
Journal des Huissiers de Justice (bimestriel), vous renseigner
auprès des Chambres Départementales.

Clercs d’huissier

les

Dans la rubrique Entreprise libérale puis Secteur juridique :
Synthèse du portrait prospectif de la branche : Études
d'huissiers de justice : De l’état des lieux à la prospective

Consultable au SUIO-IP, cote 553.3 PRI
Dans la rubrique Les métiers puis Secteur juridique :
présentation des métiers de Clerc significateur, Clerc aux
procédures et de Clerc expert.

Organisations professionnelles
CDHJ - Chambre départementale des Huissiers de
Justice de Haute-Garonne
www.cdhj-haute-garonne.huissier-justice.fr
Présentation du métier, accès à la profession, annuaire
Chambre dép. des huissiers de justice de Paris
www.huissiersdeparis.com
CEHJ - Chambre Européenne des huissiers de justice
www.cehj.eu

Site d’un professionnel :
http://clercdhuissier.free.fr

UIHJ - Union internationale des huissiers de justice
www.uihj.com

Préparations

Voir aussi

ENP - Ecole nationale de procédure
www.enpepp.org
L’ENP propose une préparation complémentaire pour l’examen
professionnel
(huissier),
le
certificat
de
qualification
professionnelle de Clerc expert, le titre de Clerc aux procédures
enregistré
au
Répertoire
national
des
certifications
professionnelles (RNCP), et un parcours de formation qualifiant
de Clerc significateur.

D’autres ressources (revues professionnelles notamment)
sont disponibles dans les BU :
http://archipel.univ-toulouse.fr
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