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Présentation de Droits d’urgence 
 
Créée en 1995 à Paris, l’association Droits d’urgence s’engage auprès des collectivités, des 
associations humanitaires (Médecins du Monde, Emmaüs, Secours Populaire, Armée du Salut…), 
des hôpitaux publics, des établissements pénitentiaires et psychiatriques pour faciliter l’accès au 
droit des personnes en situation d’exclusion et de vulnérabilité. Droits d’urgence est signataire 
de la charte nationale de l’accès au droit conclue le 21 février 2017 avec ATD Quart Monde, La 
Cimade, Les Restaurants du Cœur, Le Secours Catholique, le Réseau National d’Accès au Droit et 
à la Médiation (RENADEM), la Fondation Abbé Pierre et le Ministère de la Justice. 
 
Droits d’urgence développe son action autour de trois activités : 
 
L’accès au droit et l’accompagnement des publics en situation 
d’exclusion et de vulnérabilité : Droits d’urgence mobilise des 
professionnels du droit pour aller gratuitement à la rencontre des 
personnes en implantant des permanences juridiques d’information 
et d’accompagnement juridique et administratif dans les lieux 
fréquentés par les publics les plus exclus.  
 
L’association concourt également au service public de l’accès au 
droit à Paris en coordonnant les Points et Relais d’accès au droit de 
la Ville de Paris depuis leur création. 
 
Droits d’urgence a lancé la plateforme numérique d’accès au droit, 
DroitDirect.fr, récompensée en 2017 par le label La France s’engage, 
expérimentée dans les Hauts-de-France. 
 
La formation des acteurs de terrain : Depuis plus de dix ans, Droits d’urgence dispense des 
formations adaptées aux professionnels du droit (élèves-avocats, avocats, auditeurs de justice et 
magistrats dans le cadre de la formation continue, bénévoles de l’association, etc.) et aux 
travailleurs sociaux des secteurs publics et privés.  
 
Le plaidoyer : Acteur majeur et reconnu de l’accès au droit à Paris et en France, Droits d’urgence 
participe à sensibiliser les pouvoirs publics aux enjeux de la lutte contre l’exclusion. Membres 
d’observatoires et réseaux nationaux, l’association est régulièrement associée aux débats 
parlementaires. 
 
 

Télécharger le rapport annuel 2018 de Droits d’urgence 

 

Droits d’urgence en 2018 
 
 

83 561 personnes accueillies, 
informées et accompagnées 
 

11 842 permanences 
juridiques gratuites 
 

92 lieux d’intervention à Paris 
et Fresnes 
 

Une équipe de 45 salariés et 
310 bénévoles  
 
 

https://www.droitsdurgence.org/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-2018-Web.pdf
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Présentation des formations de Droits d’urgence 

INTERVENANTS 
Les formations de Droits d’urgence sont dispensées par des professionnels du droit : juristes, 
avocats ou magistrats spécialisés, possédant une expérience de terrain et une connaissance des 
réalités de l’évolution du travail social. 
 
PUBLICS VISES ET PREREQUIS 
Tout public (association, cabinet d’avocat, entreprise, institution, etc.) en relation directe ou 
indirecte avec un public ayant des problèmes d’ordre juridique. Les formations se font par 
groupes de 15 personnes maximum afin de privilégier l’interactivité. 
Les stagiaires peuvent avoir un niveau de connaissance juridique différent. Nos formations sont 
établies sur mesure afin de permettre à chaque personne de les suivre. 
 
METHODOLOGIE 
Les formations s’appuient sur des outils pédagogiques complémentaires : 
apport théorique, mises en situation et analyse de cas concrets reposant sur 
des situations types de travail. Cette méthode permet aux stagiaires de 
comprendre l’environnement juridique afin de pouvoir l’appliquer 
concrètement à des situations. Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire, ainsi qu’une attestation de suivi de formation. 
L’évaluation se fait par le biais d’un questionnaire d’évaluation. 
 
A noter : Les formations juridiques n’ont pas pour objectif de remplacer le travail d’un juriste mais 
permettent d’outiller les acteurs de terrain par la transmission d’informations juridiques et pratiques 
nécessaires à l’accompagnement global des personnes en situation d’exclusion et de vulnérabilité. 

 
DUREE ET LIEUX 
1 à 2 jours selon la thématique abordée. 
Les formations sont dispensées en « intra » au sein de votre structure ou dans une structure 
dédiée. 
 
INSCRIPTIONS ET TARIFS 
Les formations sont faites sur mesure : l’organisation, la mise en place des dates, le programme 
et le devis sont établis et adaptée aux besoins des stagiaires et de la structure. Une convention 
sera établie entre la structure et notre organisme de formation sur simple demande. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Michaela BLAISE 
Responsable formation et vie associative 
Tel : 01 40 03 63 02 
Mail : mblaise@droitsdurgence.org 
Courrier : Droits d’urgence, Pôle formation 
5, rue du Buisson Saint-Louis 75010 Paris 

Numéro d’enregistrement en tant 
qu’organisme de formation auprès de la 
DIRECCTE d’Ile-de-France : 11755317775 
Numéro SIRET : 45101859200027 
Référencés sur DATADOCK depuis le  
1er juillet 2017, auprès des OPCA 
 

95 % 
Taux de 

satisfaction global 
des participants 

en 2018 
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Ils nous ont fait confiance : 
 

                        
     
 

                            
 
 

             
        
 

                                   
   

     
 
 

Quelques formations en partenariat avec : 

 

                         
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkmrWh1aXjAhUGQBoKHfj_D6EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/5526-la-creation-de-l-armee-du-salut-5-juillet-1865.html&psig=AOvVaw34hIt014_Ru8V11I9_dTBi&ust=1562687082324168
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVid6H0r_cAhVEQhoKHZm8CB0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.affiches-parisiennes.com/douze-coureurs-aux-cotes-de-barreau-de-paris-solidarite-4268.html&psig=AOvVaw2UB0exxof5gK2sCKsqog8F&ust=1532793269854786
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Les formations juridiques 
 
 

 
 

Formation sur l’essentiel du droit de la famille à destination des bénévoles des Restaurants du cœur 
©Marc Melki, 2019 

 
 

       
 

425      30 

Personnes formées :     Formations dispensées 
Travailleurs sociaux et avocats 

 
 
Les formations ont pour objectif de permettre aux différents acteurs d’appréhender le droit de manière 

accessible et pratique afin de l’utiliser comme un véritable outil de travail dans l’aide à l’insertion des 
publics fragiles. 
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Permanence juridique d’accès au droit assurée par Droits 
d’urgence à l’association Fédération du Secours Populaire 

Français 
©Marc Melki, 2019 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Témoignage de l’équipe des Restaurants 
du Cœur : 
«Lorsque nous avons fait appel à Droits 
d’Urgence, nous étions à la recherche 
d’une approche concrète de cette 
matière complexe qu’est le droit des 
étrangers. 
Nos objectifs, permettre une 
compréhension globale des diverses 
situations, faciliter l’accompagnement et 
l’orientation des ressortissants étrangers 
confrontés à une problématique de droit 
au séjour par des conseils pratiques 
facilement transposables et, enfin, savoir 
identifier et gérer les urgences, sont 
complètement atteints. 
«Formatrice passionnante, accessible, 
vraiment très compétente», «réponses 
parfaites à mes interrogations, 
pédagogie interactive et riches moments 
d’échanges», «formation enrichissante, 
claire, précise, avec une parfaite 
connaissance du terrain»: voici 
quelques-uns des retours des bénévoles 
et salariés ayant assisté à différentes 
sessions de formation. Quant aux 
supports pédagogiques remis en 
complément : «excellent document, per- 
met de fixer les connaissances». 
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LE DROIT DES ETRANGERS 
Durée de la formation : 1 ou 2 jours (2 parties) 

 
PROGRAMME : 

1er partie: ENTREE ET SEJOUR (1er jour) 
 

INTRODUCTION ET BIBLIOGRAPHIE 
 
I. L’ENTREE EN FRANCE 

A. Les visas longs séjour 
B. Les visas courts séjour 
C. Le refus de visa 
D. Le contentieux du refus de visa 
 

II. LA DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR EN FRANCE 
A. Le droit à un examen de situation 
B. La constitution et le dépôt du dossier 
C. Les démarches auprès des services préfectoraux : à la préfecture du lieu de domicile 
 

III. LE SEJOUR EN FRANCE 
A. Les cartes de séjours temporaires et pluriannuels 

1. La CTS Visiteur 
2. La CST mention étudiant 
3. Les salariés 
4. Vie privée et familiale 
5. La carte de séjour pour motif exceptionnel ou une considération humanitaire 
6. Les cas particulier des ressortissants Algériens et Tunisiens 

B. Les cartes de résident 
1. La délivrance de Plein Droit 
2. La délivrance discrétionnaire 
3. La Carte Longue Durée CE 

C. Le regroupement familial 
D. Les ressortissants de l’union européenne 
E. Après l’accord pour obtention du titre 
 
 

 
 

OBJECTIFS : 
- Acquérir les bases théoriques et pratiques régissant le thème du droit des étrangers en France. 
- Connaître les différentes catégories de titres de séjour. 
- Savoir agir face à une mesure d’éloignement. 
- Identifier les besoins individuels notamment face à des situations d’urgence et permettre 

l’orientation vers le dispositif adéquat. 
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2e partie: MESURES D’ELOIGNEMENT ET RECOURS (2ème jour) 
 

IDENTIFIER ET COMPRENDRE LES DECISIONS DE REFUS DE TITRE DE SEJOUR AINSI QUE LES MESURES 
D’ELOIGNEMENT 

 
I. LE REFUS FAISANT SUITE A UNE DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR EN PREFECTURE 

A. Le silence de l'administration pendant 4 mois après le dépôt de la demande 
B. Le refus de séjour simple 
C. Les refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) 

 
II. LE REFUS FAISANT SUITE A UNE INTERPELLATION 
 
III. LES RETRAITS DE TITRES DE SEJOURS 
 
IV. L'ARRETE MINSTERIEL OU PREFECTORAL D'EXPULSION 

A. Dans quels cas 
B. La procédure 
C. L‘assignation à résidence 
D. La demande d’abrogation 

 
V. L'INTERDICTION JUDICAIRE DU TERRITOIRE FRANCAIS 

A. Principe et catégories 
B. La procédure de relèvement 

 
VI. LES PERSONNES PROTÉGÉES 

A. Les Citoyens de l'Union Européenne 
B. Contre une OQTF (L.511-4) 
C. Contre une expulsion (L.521-2 et s.) 
D. Dans tous les cas  
 

LES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT 
 

I. LA NOTIFICATION DES DÉCISIONS 
 
II. LES MENTIONS OBLIGATOIRES 
 
III. LES RECOURS NON CONTENTIEUX : ADMINISTRATIF 
 
IV. LES RECOURS CONTENTIEUX 

A. Le recours en excès de pouvoir 
B. Les référés : Procédures d'Urgence 
C. Les pouvoirs du juge 
D. Le recours en exécution 

 
V. PRINCIPES DU RECOURS 
 
VI. LES DROITS SOCIAUX DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE  
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LE DROIT AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES 
Durée de la formation : 1 jour 

 
PROGRAMME : 
 
I. LES FONDEMENTS DU DROIT AU SEJOUR DES CITOYENS DE L’UNION EUROPEENNE 
 
II. EXERCICE DU DROIT AU SEJOUR D’UNE DUREE INFERIEURE A TROIS MOIS 
 
III. EXERCICE DU DROIT AU SEJOUR D’UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS 

A. Les salariés 

B. Les travailleurs indépendants 

C. Les étudiants 
D. La prestation de services et les travailleurs détachés 
E. Les non actifs 
F. Le régime transitoire applicable aux ressortissants des nouveaux États membres 
G. Les membres de famille 

H. Les conjoints 
I. Les ascendants et les descendants 

 
IV. LES DROITS SOCIAUX 

A. Le principe de l’égalité de traitement 

B. Les restrictions 
 
VI. LES MESURES D’ELOIGNEMENT 

A. Mesures applicables aux communautaires 
B. Procédures applicables aux communautaires 
 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 
- Acquérir les bases théoriques et pratiques régissant le thème au droit de séjour des 

ressortissants communautaires en France. 
- Etre en capacité d’informer et accompagner les ressortissants communautaires souhaitant 

s’installer en France. 

- Savoir agir face à une mesure d’éloignement. 
- Identifier les besoins individuels notamment face à des situations d’urgence et permettre 

l’orientation vers le dispositif adéquat. 
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LE DROIT D’ASILE 
Durée de la formation : 1 jour 

 

 

PROGRAMME : 
 

I. INTRODUCTION 
A. L’asile en chiffres 
B. Les acteurs de l’asile 
C. Les textes 

 
II. LES DIFFERENTES FORMES DE PROTECTION 

A. Le statut de réfugié 
B. La protection subsidiaire  
C. L’apatridie 

 
III. LE PARCOURS DU DEMANDEUR D’ASILE 

A. L’asile sur le territoire français 
1. L’association de pré-accueil 
2. l’enregistrement au guichet unique 
3. La décision de la préfecture (Placement en procédure accélérée et placement en 
procédure normale) 
4.  L’Instruction de la demande d’asile 

i. La constitution du dossier (récit de vie, …) 
ii. L’entretien instruction à l’OFPRA 

5. La décision de l’OFPRA 
6. Le recours de la CNDA 
7. L’OQTF 
8. Demande de réexamen 

B. La procédure Dublin III 
1. Placement en procédure “Dublin” 
2. Déroulement 
3. Recours 
4. La cessation ou le transfert de la responsabilité 

 
IV. L’INTERGRATION : DROITS DES REFUGIES 

A. Le droit des réfugiés pendant la procédure de régularisation 
B. Le droit des réfugiés après la procédure de régularisation 

 
V. LA FIN DE LA PROCEDURE 

A. La fin volontaire de la protection 
B. La fin involontaire de la protection 

OBJECTIFS : 
- Acquérir les bases théoriques et pratiques régissant le thème du droit d’asile en France. 
- Etre en capacité d’informer et d’accompagner un demandeur d’asile dans ses démarches. 
- Identifier les besoins individuels notamment face à des situations d’urgence et permettre 

l’orientation vers le dispositif adéquat. 
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LE DROIT DES MINEURS ISOLES ETRANGERS 
Durée de la formation : 1 jour 

 
PROGRAMME : 
 
I. QUELLES SONT LES ETAPES DU JEUNE MINEUR ISOLE QUI ARRIVE EN FRANCE ? 

A. L’entretien au DEMIE : Dispositif d’évaluation mineur étranger isolé 

1. Qu’est-ce que le Dispositif de mise à l’abri de cinq jours ? 

2. Par qui ? 
3. Sur quels éléments le DEMIE se fonde-t-il pour évaluer minorité ? 
4. Que faire en cas d’absence de documents d’identité ? 

B. Décision de la DASES : accord ou refus de prise en charge ASE 
C. Saisine possible du juge des enfants par le mineur lui-même en cas de refus de prise en charge 
D. Les outils dont dispose le juge des enfants pour établir minorité. 
E. Le recours contre la décision du juge des enfants  
 
 

II. LA PRISE EN CHARGE DU MINEUR PAR L’ASE 

A. Droit à la scolarité 
B. Droits sociaux : droit à la santé, droit au logement, etc. 
 
 

III. LE DROIT AU SEJOUR D'UN MINEUR 
A. Dès lors que la minorité est établie 

1. un mineur est en principe protégé sur le sol français. 
2. Possibilité de demander l’asile dès la minorité 

B. Penser à la majorité 
1. les différents titres de séjour possibles 
2. la nationalité française (très rare pour les mineurs étrangers isolés) 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS : 
- Acquérir les bases théoriques et pratiques régissant le thème du droit des mineurs. 
- Connaître les différents droits des mineurs étrangers isolés. 
- Identifier les besoins individuels notamment face à des situations d’urgence et permettre 

l’orientation vers le dispositif adéquat. 
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LE DROIT PENITENTIAIRE 
Durée de la formation : 1 jour 

 
PROGRAMME : 
 
I. L’ARRIVEE EN PRISON 

A. Les différentes catégories de détenus et le mandat de détention 
1. Le détenu prévenu 
2. Le détenu condamné 

B. Les premières formalités 

1. Le registre d’écrou 
2. Le compte-nominatif 

3. L’information donnée aux familles 
 
 

II. LA DETENTION 
A. Les différents types d’établissements 
B. Les conditions de détention 
C. Les fouilles 
D. Les activités 
E. Les liens familiaux (correspondance et téléphone) 
F. Les sanctions disciplinaires 
G. Le placement au quartier d’isolement 
H. Le régime « porte fermée » 
I. Les transferts 
J. Le statut de détenu particulièrement signalé (DPS) 
K. Les effets personnels 
L. Les cantines 
M. Les droits sociaux 
N. Les soins 
O. Les mesures d’ordre intérieur 
P. L’avocat en détention 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS : 
- Acquérir de bonnes notions en droit pénitentiaire. 
- Connaitre les droits de la personne incarcérée ou détenue. 
- Pouvoir aider les personnes à faire valoir leurs droits avant, pendant ou après la détention. 
- Par un meilleur accompagnement, favoriser la réinsertion et lutter contre la récidive. 
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III. LA SORTIE 

A. Lorsque le détenu est en détention provisoire : la demande de mise en liberté 
B. Lorsque le détenu est condamné 

1. Les empêchements à demande de libération conditionnelle : période de sûreté et 
délai d’épreuve 
2. Les longues peines 

i. Saisine et délais d’audiencement  
ii. La libération conditionnelle  
iii. Les mesures probatoires à la libération conditionnelle 
iv. Les préalables légaux (CNE, CMPS, expertises) 

3. Les courtes peines 
i. Les modalités 
ii. Les procédures accélérées d’aménagement de peine 
iii. Les alternatives à la détention 

 
 

IV. LA FAUTE DE L’ETAT EN MATIERE D’INCARCERATION 
A. l’action en indemnisation de la détention provisoire après une décision de non-lieu ou de 
relaxe ou d‘acquittement 
B. la faute lourde de l’Etat en cas de détention arbitraire 
C. la faute de l’administration pénitentiaire en cas du suicide du détenu 
D. la faute de l’administration pénitentiaire dans l’atteinte aux biens du détenu 
 
 

V. LES FICHIERS PERSONNELS 
A. le FAED 
B. Le FNAEG 
C. Le FIJAIS 
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LE DROIT DE LA FAMILLE 
Durée de la formation : 1 jour 

 
PROGRAMME : 
 
I. L’UNION : CONDITIONS ET EFFETS 

A. Le mariage 
B. Le PACS 
C. Le concubinage 
 
 

II. LA FILIATION 
A. La filiation biologique 
B. La PMA/GPA 
C. La filiation adoptive 
D. Droits et obligations de l’enfant à l’égard de sa parenté 
 
 

III. LA SEPARATION 
A. Le divorce 
B. La rupture du PACS 
C. La fin du concubinage 
 
 

IV. CONSEQUENCES DE LA SEPARATION ET LES ENFANTS 
A. L’autorité parentale 
B. L’exercice du droit de visite et d’hébergement 
C. L’obligation alimentaire 
D. Liens des enfants avec les ascendants  
E. Le juge aux affaires familiales 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBJECTIFS : 
- Appréhender le cadre légal régissant le droit de la famille. 
- Connaître les différentes procédures qui encadrent le droit de la famille. 
- Connaître les différents droits et devoirs au sein de la famille. 
- Permettre un accompagnement ciblé ou l’orientation vers le dispositif adéquat. 
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LE DROIT DES SUCCESSIONS 
Durée de la formation : 1 jour 

 
PROGRAMME : 
 
 
I. LE DECES 

A. Formalités et documents à fournir 
B. Absence et disparition 
 
 

II. LA DEVOLUTION SUCCESSORALE 
A. Les successibles  
B. Les règles de dévolution successorale 
 
 

 
III. LES ETAPES DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION 

A. L’acte de notoriété 
B. Le bilan du patrimoine 
C. Formalités hypothécaires 
D. Le partage 

 
 
 

IV. LE COUT DE LA SUCCESSION 
A. Frais de notaire 
B. Fiscalité 

 
 
 
V. LES DESACCORDS 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS : 
- Appréhender le cadre légal régissant le droit des successions. 
- Connaître les différentes étapes de la succession 
- Permettre un accompagnement ciblé ou l’orientation vers le dispositif adéquat. 
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LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE DE LA FAMILLE 
Durée de la formation : 1 jour 

PROGRAMME : 

I. PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL 

II. MARIAGE EN DROIT INTERNATIONAL 
A. Compétence 
B. Loi applicable 

1. Conditions de fond 
2. Conditions de forme 
3. Effets du mariage 
4. Nullité et effets de la nullité 

C. Exécution 

III. DIVORCE EN DROIT INTERNATIONAL 
A. Compétence et litispendance 
B. Loi applicable 
C. Exécution des jugements 

IV. AUTORITE PARENTALE EN DROITINTERNATIONAL 
A. Compétence 
B. Loi applicable 
C. Reconnaissance et Exécution des jugements étrangers en France 

V. OBLIGATIONS ALIMENTAIRES EN DROIT INTERNATIONAL 
A. Compétence 
B. Loi applicable 
C. Reconnaissance et Exécution des jugements étrangers en France 

VI. FILIATION EN DROIT INTERNATIONAL 
A. Compétence 
B. Loi applicable 

1. Etablissement de la filiation 
2. Adoption 
3. Transmission du nom  

C. Reconnaissance et Exécution des jugements étrangers en France 

VII. CONTENTIEUX DU DEPLACEMENT ILLICITE D’ENFANTS 
A. Prévention 
B. Répression 
C. Demande de retour 
D. Exécution du jugement 

OBJECTIFS : 
- Appréhender le cadre légal régissant le droit international de la famille. 
- Savoir réagir en cas d’un déplacement illicite d’un enfant 
- Permettre un accompagnement ciblé ou l’orientation vers le dispositif adéquat. 
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AIDER LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES 
Durée de la formation : 1 ou 2 jours (2 parties) 

 
PROGRAMME : 
 
I. ACCUEILLIR UNE VICTIME DE VIOLENCES CONJUGALES (1er jour) 

 
A. Comprendre le phénomène de la violence conjugale 

1. Données chiffrées 
2. Définition et processus de la violence conjugale 
3. Les conséquences sur les victimes et sur les enfants 

B. Apprendre à repérer et à écouter une victime de violence conjugale 
1. Les besoins des victimes 
2. L'écoute et le questionnement 
3. Les principaux freins à l'écoute (notamment le retentissement psychologique) : les 
connaître et les dépasser 
 
 

II. LES DROITS DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES (2ème jour) 
 
A. Informer les victimes sur leurs droits 

1. La procédure pénale : main courante et plainte jusqu'au procès 
2. La procédure civile : l'ordonnance de protection (apprendre à constituer un dossier) 
3. Les changements issus de la loi du 4 août 2014 

B. Ajuster son positionnement professionnel 
1. Les obligations des professionnels : le secret professionnel et ses limites 
2. Repérer les différents professionnels vers qui orienter les victimes 
3. Apprendre à se constituer son propre réseau 
4. Faire face aux situations difficiles 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS : 
- Savoir repérer les victimes de violences conjugales. 
- Savoir les écouter et leur apporter du soutien en comprenant le processus de ce type de 

violence. 
- Savoir les informer sur leurs droits et les orienter dans leurs démarches. 
- Connaître les implications des nouvelles lois en matière de violences conjugales afin de 

prévenir les situations de violence. 
- Ajuster son positionnement professionnel. 



 

 
 

Droits d’urgence | Catalogue de formations 2020 | 19/32 
 

 

ACTUALITE LEGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE EN DROIT DU TRAVAIL  
Durée de la formation : 1 jour 

PROGRAMME : 

INTRODUCTION : RAPPELS METHODOLOGIQUES 

I. LA REGLEMENATATION 
A. Affichage 
B. Règlement intérieur 

1. Champ d’application 
2. Contenu  
3. Adjonction 
4. Principe de neutralité 

II. LES CDD ET CDI 
A. CDD 

1. Motifs de recours 
2. Rupture  
3. Période d’essai 
4. Indemnité de fin de contrat 

B. CDI 
1. Clauses du contrat de travail 
2. Clause de non-concurrence 
3. Modification du contrat de travail 
4. Respect de la vie privée et prérogatives de l’employeur 

III. EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
A. Rémunération 

1. SMIC et sanctions 
2. Egalité de traitement 
3. Avance/acomptes/prêts 
4. Suppression d’une prime 

B. Maladie – Accidents – Maternité 
1. Visite médicale  
2. Inaptitude 
3. Reclassement 
4. Maintien de salaire 
5. Accident du travail / accident de trajet 
6. Congé de maternité 
 
 

 

OBJECTIFS : 
- Acquérir une vision d’ensemble de la réforme en droit du travail. 
- Savoir guider et orienter les personnes dans leurs démarches. 
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C. Temps de travail 
1. Durée du travail 
2. Heures supplémentaires  

D. Congés 
1. Doit à congés payés / périodes de travail effectif 
2. Congé parental d’éducation 

IV. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : RAPPELS ET MISES A JOUR 
A. Démission 
B. Licenciement 

1. Motifs de licenciement (personnel / économique) 
2. Procédure 

C. Rupture conventionnelle : Procédure 
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LE DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE 
Durée de la formation : 1 jour 

 
PROGRAMME : 
 
I. LE REGIME DE SECURITE SOCIALE 

A. Le régime général de sécurité sociale 
B. Les autres régimes 
 
 

II. LES ORGANISMES COMPETENTS 
A. La branche maladie 

1. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) 
2. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
3. La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT)  

B. La branche vieillesse : la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 
C. La branche famille 

1. La Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) 
2. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
 
 

III. LES GARANTIES 
A. La maladie 
B. L’accident du travail 
C. La Maladie professionnelle 
D. L’invalidité 
E. Le décès 
F. La retraite 
 
 

IV. LA PROCEDURE CONTENTIEUSE 
A. Le contentieux général 
B. Le contentieux de l’incapacité et de l’invalidité 
C. Le contentieux de la tarification des AT/MP 
D. L’expertise médicale 
 
 
 

 

 

OBJECTIFS : 
- Acquérir une vision d’ensemble du système de la protection sociale. 
- Savoir guider et orienter les personnes dans leurs démarches avec la Sécurité sociale. 
- Connaître les recours possibles en cas de litige. 
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LE DROIT DU TRAVAIL : EGALITE DE TRAITEMENT ET DISCRIMINATION 
Durée de la formation : 1 jour 

 
INTRODUCTION : CLARIFICATION DES CONCEPTS D’EGALITE ET DE NON-DISCRIMINATION  

 
A. Les sources du principe d‘égalité :  

1. Constitution Art. 1, 1946 
2. Interprétation jurisprudentielle de l‘égalité de traitement 

 
B. Les discriminations 

1. Codes pénal, du travail et statut 1983, loi du 27 mai  2008 
2. Droit communautaire et jurisprudence CJUE 

 
C. Les chiffres des inégalités dans l’emploi en France 
 

 
I. LES ELEMENTS FORMANT UNE DISCRIMINATION 

A. Quels actes 
B. Les critères 
C. Les domaines 
 

II. L‘EGALITE DE TRAITEMENT 
A. Egalité entre salariés 
B. Focus sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes 
 

III. LES RECOURS ET LE REGIME DE LA PREUVE 
A. Devant le Tribunal Correctionnel 
B. Devant le Conseil des Prudhommes 
C. Devant le Tribunal Administratif 
D. Recours extra judiciaires : Défenseur des droits et médiation 
 

IV. LES SANCTIONS 
A. de la rupture d‘égalité 
B. de la discrimination 

OBJECTIFS : 
- Connaitre le cadre légal des discriminations. 
- Connaître le cadre légal de l’égalité de traitement. 
- Savoir distinguer les différents concepts. 
- Pouvoir identifier les recours possibles. 
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VICTIME DE HARCELEMENT AU TRAVAIL, COMMENT BIEN SE DEFENDRE 
Durée de la formation : 1 jour 

PROGRAMME : 

I. QUE DIT LA LOI ? 
A. La législation européenne 

1. Définition du harcèlement moral 
2. Définition du harcèlement sexuel 

B. La législation française 
1. Définition prévue par le droit du travail 
2. Définition du droit pénal 

II. QUELLE PROTECTION POUR LA VICTIME OU LE TEMOIN DENONCANT DES FAITS DE HARCELEMENT ? 
 A. La protection prévue par la loi 

1. Pour la victime dénonçant une situation de harcèlement 
2. Pour le témoin ayant dénoncé des faits de harcèlement 

B. Les conditions d’application de cette protection 

1. Absence de mauvaise foi 

2. La question de la qualification claire du harcèlement 

III. COMMENT POSER LE BON DIAGNOSTIC ? SITUATION DE HARCELEMENT OU PAS ? 

A. Les critères à retenir 

1. Le caractère répétitif 

2. La dégradation des conditions du travail 

3. L’atteinte aux droits et à la dignité de la victime 

B. Des repères pour identifier les faits de harcèlement 

1. Comportements illégitimes 

2. Pressions exagérées constituant une forme de maltraitance 

3. Sanctions injustifiées, mesures vexatoires et autres humiliations 

C. Définir les responsabilités de l’employeur en matière de harcèlement 

1. Devoir de prévention 

2. Obligation de sécurité 

 

 

OBJECTIFS : 
- Connaître les éléments constitutifs du harcèlement et savoir réagir. 
- Acquérir une vision d'ensemble de la procédure légale. 
- Connaître les sanctions. 
- Pouvoir mieux informer et orienter les usagers concernés. 
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IV. COMMENT AGIR POUR FAIRE VALOIR SES DROITS ? 

A. Constituer un dossier solide pour se défendre 

1. Garder le maximum de preuves  

2. Demander à l’auteur des faits de cesser ses agissements   

3. Informer la hiérarchie et le service RH  

B. Vers qui se retourner pour demander de l’aide ? 

1. Les représentants du personnel 

2. Le médecin du travail 

3. L’inspection du travail 

C. Quelle solution envisager ? 

1. En cas de volonté de se maintenir dans l’entreprise 

2. En cas de volonté de quitter rapidement l’entreprise 

D. Quels recours ? Dans quels délais ? 

1. Saisine du prud’homme  

2. Dépôt de plainte pénale 

 

V. QUELLES SANCTIONS ? 

A. Pour l’auteur des faits de harcèlement 

1. Sanctions disciplinaires  

2. Sanctions civiles 

3. Sanctions pénales 

B. Pour l’employeur 

1. Requalification de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur  

2. Réparation des préjudices subis 

3. Condamnations pénales 
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LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO) 
Durée de la formation : 1 jour 

 
PROGRAMME : 
 
INTRODUCTION (Historique et principe) 
 
I. LE CADRE LEGAL DU DALO 

A. La notion de droit au logement opposable 
B. L'Etat, autorité garante  
C. Les mesures d'accompagnement prévues par la loi 
D. Le comité de suivi 
 
 

II. LES BENEFICIAIRES DU DALO 
A. Les bénéficiaires du droit opposable au logement 
B. Les conditions de l’opposabilité du droit au logement 

1. L’incapacité à accéder ou à se maintenir dans un logement par ses propres moyens 
2. L’exigence de démarches préalables 
3. Le délai anormalement long 
4. Les situations prioritaires 
 
 

III. LES PROCEDURES D'APPLICATION PREVUES PAR LE LEGISLATEUR 
A.  Le recours amiable  

1. La commission de médiation 
2. Les personnes prioritaires : critères 
3. Mode de saisine de la commission 
4. Enregistrement du dossier 
5. Instruction des dossiers 
6. Délais de réponse 
7. Attribution d'un logement 

B. Le recours contentieux 
1. Saisine du tribunal administratif 
2. Délais et décision du tribunal administratif et ses effets 
3. Pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat  

C. Le recours indemnitaire  

OBJECTIFS : 
- Connaître le dispositif du Droit Au Logement Opposable (DALO). 
- Maitriser la procédure DALO. 
- Connaître les recours et orientations possibles. 
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LE DROIT AU LOGEMENT : EXPULSIONS LOCATIVES 
Durée de la formation : 1 jour 

 
PROGRAMME : 
 
INTRODUCTION ET REFERENCES JURIDIQUES 

 

I. AVANT AUDIENCE 
 A. Congé donné par le bailleur 

 1. Le type de bail 
 2. Le motif du congé 

 B. Sans droit ni titre 
 C. La dette locative 

 1. La prévention d’un impayé 
 2. La constitution de l’impayé 

  3. Le commandement de payer 
 
 
II. ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D’INSTANCE 

 A. Préparer l’audience 
 B. L'audience 
 C. Le délibéré 
 
 

III. APRES AUDIENCE 
 A. La procédure 

 1. Le jugement rendu 
2. Les voies de recours 

 3. Le commandement de quitter les lieux 
 4. La saisine du Juge de l’Exécution (JEX) 

5. L’huissier 
 6. La convocation au Commissariat de Police 
 7. L’enquête à la Préfecture 

 B. Expulsion interdite 
 C. Les problèmes de la procédure 

 

 

 

OBJECTIFS : 
- Acquérir une vision d'ensemble de la procédure d’expulsion locative pour cause d’impayés de 

loyers. 
- Savoir guider et orienter les personnes dans leurs démarches. 
- Connaitre les recours possibles en cas de litige. 
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LE DROIT DU SURENDETTEMENT 
Durée de la formation : 1 jour 

PROGRAMME : 

I. LE CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DU SURENDETTEMENT 
A. conditions d’application du droit du surendettement 

   1. Les conditions tenant au débiteur  
   a. Personne physique 

b. Débiteur de bonne foi 
     2. Les conditions tenant à la situation patrimoniale du débiteur 

a. Les éléments d’actif 
b. Les éléments de passif 

B. Déchéance du débiteur 

II. LES PROCEDURES DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DEVANT LA COMMISSION 
A. Procédure devant la commission de surendettement 

1. La saisine de la Commission de surendettement  
2. L’instruction de la demande par la Commission 

a - Décision sur la recevabilité 
b - Etablissement de l’état d’endettement du débiteur 
c - Orientation du dossier par la Commission 

B. Les mesures de traitement de la situation de surendettement par la commission 
1. Les dettes concernées par les mesures  
2. Le plan conventionnel de redressement 

a. Les effets à l’égard du débiteur 
b. Les effets à l’égard du créancier 
c. Les effets à l’égard des cautions  

3. Les recommandations 
a. adoption des recommandations 
- Les mesures imposées par la Commission 
- Les mesures recommandées par la Commission 
b - La contestation des recommandations 
c - Les effets des recommandations 

III. LES PROCEDURES DE RETABLISSEMENT PERSONNEL  
A. Règles communes à l’ouverture des deux procédures 
B. Procédure de rétablissement personnel sans liquidation 
C. Procédure de rétablissement personnel avec liquidation  

1. Jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
2. Déroulement de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire 
3. La liquidation du patrimoine du débiteur 

D. Règles communes à la clôture des deux procédures 

OBJECTIFS : 
- Connaître les contours de la notion de surendettement. 
- Comprendre les différentes procédures. 
- Savoir guider et orienter les personnes dans leurs démarches. 
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LE SECRET PROFESSIONNEL 
Durée de la formation : 1 jour 

 
 
PROGRAMME : 
 
I. LA NOTION DE SECRET PROFESSIONNEL 

A. les professionnels concernés 
B. les informations couvertes par le secret 
 
 

II. LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS AU REGARD DU SECRET 
A. les obligations posées par la loi 
B. les sanctions en cas de violation du secret professionnel : la responsabilité civile et pénale des 
professionnels 
 
 

III. LA LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL 
A. l'autorisation de lever le secret 
B. l'obligation de lever le secret 
 
 

IV. LE POSITIONNEMENT DU PROFESSIONNEL 
A. le partage d'informations à caractère secret 
B. les situations particulières 

 
 

OBJECTIFS : 
- Connaître les contours de la notion de secret professionnel. 
- Comprendre les obligations liées au secret professionnel. 
- Connaître les cas où le secret peut ou doit être levé. 
- Savoir se positionner au sein de sa structure au regard de cette notion. 
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ACCOMPAGNER LA DEMATERIALISATION (technique et juridique) : 
Compétences de Bases 

Durée de la formation : 3 jours 

 

PROGRAMME : 
 

Jour 1 : Dématérialisation des services administratifs 
 
I. Définition et contours de l’E- administration et de la dématérialisation 
II. Connaissance des institutions concernées et de leur fonctionnement 
III. Définition de l'inclusion numérique et fracture numérique 
IV. Notions d'ergonomie et de design 
V. Accès à de l’information et aux données  
VI. Recherche technique d’informations sur les démarches 
 
 

Jour 2 : Accès aux données personnelles 
 
I. Création d’une messagerie par un usager et bonnes pratiques quant à l’utilisation d’une messagerie  
II. Définition des données personnelles et respect de la confidentialité  
III. Droits et protection lié aux données personnelles  
 
 

Jour 3 : Ethique et protection des personnes 
 

I. Responsabilité professionnelle et secret professionnel  
II. Production de données et informations sur internet  
III. Protection des personnes vulnérables 
IV. Particularité de l'accompagnement des seniors  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 
- Appropriation des usages numériques liés à la dématérialisation, dans le respect des questions 

éthiques, juridiques et déontologiques 
- Appréhender les enjeux sociaux et juridiques du numérique 
- Utiliser le levier numérique pour une meilleure connaissance et compréhension des droits 
- Savoir orienter vers les acteurs de médiation numérique ou du travail social 

-  
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ACCOMPAGNER LA DEMATERIALISATION (technique et juridique) : 
Approfondissement 

Durée de la formation : 2 jours 

 

 

 

PROGRAMME :  
 
 

Jour 4 : Coffre-fort numérique 
 
I. Qu'est-ce qu'un coffre-fort numérique : état des lieux des services  
II. Comment en créer, quelles données inclure, et comment les inclure ? (scanner des documents, 
conservation) 
III. Protection des informations et conservation des documents  
IV. Utilisation et création par un professionnel, et responsabilité du professionnel 
 
 

Jour 5 : Démarches spécifiques de l'accompagnement individuel numérique 
 

I. Utilisation d’un ordinateur, téléphone ou tablette et droits lié à la consommation 
II. Notions de cybersécurité 
III. Focus sur l'application Paris Espace Partagé et Solidaire, emploi Store, facil famille et les nouveaux 
services en ligne mutualisés (ex : mesaides.gouv.fr) 
V. Mise en pratique concrète de démarches dématérialisées  
VI. Utiliser le numérique pour aider les migrants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

OBJECTIFS : 
- Appropriation des usages numériques liés à la dématérialisation, dans le respect des 

questions éthiques, juridiques et déontologiques 
- Appréhender les enjeux sociaux et juridiques du numérique 
- Utiliser le levier numérique pour une meilleure connaissance et compréhension des droits 
- Savoir orienter vers les acteurs de médiation numérique ou du travail social 
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DEMANDE DE DEVIS 

A imprimer, compléter et retourner par mail (mblaise@droitsdurgence.org) 
ou par voie postale (Droits d’urgence, Pôle formations, 5, rue du Buisson Saint-Louis 75010 Paris) 

Contact  

Nom de la structure: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom de la personne stagiaire : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Type de structure : ☐ Association ☐ Collectivité           ☐ Etablissement public         ☐ Autre 
Nom Prénom de la personne référente : ……………………………………………………………………………………………… 
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formation(s) demandée(s) 

☐ LE DROIT DES ETRANGERS 

☐ LE DROIT AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES 

☐ LE DROIT D’ASILE 

☐ LE DROIT DES MINEURS ISOLES ETRANGERS 

☐ LE DROIT PENITENTIAIRE 

☐ LE DROIT DE LA FAMILLE 

☐ LE DROIT DES SUCCESSIONS 

☐ LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE DE LA FAMILLE 

☐ AIDER LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES 

☐ ACTUALITE LEGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE EN DROIT DU TRAVAIL 

☐ LE DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE 

☐ LE DROIT DU TRAVAIL : EGALITE DE TRAITEMENT 

☐ VICTIME DE HARCELEMENT AU TRAVAIL, COMMENT BIEN SE DEFENDRE 

☐ LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO) 

☐ LE DROIT AU LOGEMENT : EXPULSIONS LOCATIVES 

☐ LE DROIT DU SURENDETTEMENT 

☐ LE SECRET PROFESSIONNEL 

☐ ACCOMPAGNER LA DEMATERIALISATION (technique et juridique) 

☐ AUTRE (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Renseignements complémentaires  

Nombre de participants souhaité : …………………………………………………………………………………………………….. 
Profil des participants : 

☐ Travailleurs sociaux 

☐ Professionnels du droit 

☐ Bénévoles 

☐ Autres (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dates ou période de formation souhaitées : ……………………………………………………………………………………….. 

mailto:mblaise@droitsdurgence.org
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Renseignements utiles 
 

 
ORGANISME DE FORMATION 
N° d’enregistrement de l’organisme de formation 11755317775 
auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  
 
N° SIRET 45101859200027 
 
Référencé sur DATADOCK depuis le 1er juillet 2017, auprès des OPCA 
 
CONTACT 
Michaela BLAISE | Responsable formation et vie associative 
Tel : 01 40 03 63 02 
Mail : mblaise@droitsdurgence.org 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droits d’urgence 
5, rue du Buisson Saint-Louis | 75 010 Paris 

Tel : 01 40 03 62 82 
www.droitsdurgence.org 

 
Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux 

@DDurgence 
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