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 ACCÈS AUX DROITS  -  DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - VIE PARENTALE ET FAMILIALE 

 
 
 
 

 

 

Type 
d’intervention  Formation juridique 

Public 

 

Professionnel-le-s confronté-e-s dans leur travail quotidien à des problématiques familiales 
nécessitant une réponse juridique 
Travailleurs sociaux, professionnel-le-s de l’insertion et des secteurs sanitaire et social… 
Groupe de 12 personnes (ou 15 personnes maximum) 

Durée  14h  (2j X 7h)  (9h-17h dont pause déjeuner 1h) 

Dates 
 

Module 2 jours  :  JEUDI 1 er DECEMBRE 2011 
VENDREDI 2 DECEMBRE 2011 

Coût  340 €uros  (170 € x 2) 

Objectif général  Appréhender le dispositif juridique de lutte contre  les violences faites aux femmes 

Objectifs 
pédagogiques 

 

� Connaître le cadre juridique applicable : 
� la loi, notamment la loi du 9 juillet 2010  
� les différentes procédures 

� Identifier les personnes et lieux ressources 

Contenu 

 

� Le phénomène des violences : 
� les définitions 
� le cycle des violences 

� La nouvelle articulation entre la procédure pénale et la procédure civile 
� Les nouvelles compétences du Juge aux Affaires Familiales (JAF) 
� Les incidences des différents statuts du couple sur les procédures applicables 

(couples mariés, pacsés, concubins, séparés) 
� Quelle protection pour les enfants ? 
� La procédure, les démarches à entreprendre 
� Définir la notion de mariage forcé 

Méthodes 
pédagogiques 

 

Apports théoriques et méthodologiques 
Etudes de cas 
Echanges pratiques, questions-réponses 

Outils 

 

Supports juridiques 
Présentation de cas 
Présentation de la loi et de la jurisprudence 

Lieu 
d’intervention  

CIDFF : 95 Grande rue Saint-Michel - 31400 Toulouse  
(Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer - Bus 12) 

Intervenantes  
Valérie BOUHIER : Juriste CIDFF Haute-Garonne 
Lucie BAYLE : Juriste CIDFF Haute-Garonne 

Suivi, 
évaluation  

Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance 
Bilan de l’intervention avec les autres intervenant-e-s pédagogiques et les commanditaires 

 

 
Violences faites aux femmes…  
Violences au sein des couples 

et incidences de ces dernières sur les enfants  
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Bulletin d’inscription obligatoire 
Merci de nous retourner votre inscription par : Courrier - Fax - Mail (remplir les cases grisées) 

 

Nom : ..................................................................  Prénom :      ..............................................  
 
Structure ou organisme :      ...................................................................................................  
 
Adresse :      ...........................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................................  
 
Tél. :      ......................................................... Fax :     ......................................................  
 
Mail :      ..................................................................................................................................  
 
Fonction dans la structure :      ................................................................................................  
 
Je m’inscris : 

MODULE sur 2 JOURS  

Violences faites aux femmes - Violences au sein des  couples 
et incidences de ses dernières sur les enfants   (2 journées) ------------------ 
JEUDI 1er DÉCEMBRE 2011  et  VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011 
au CIDFF 95 Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse 

 
 

340 € 
 

 
Une convention de formation à signer par l’employeu r sera adressée, par courrier 
à la réception de cette inscription. 
 

 
Renseignements et inscriptions : Juliette Beauté - Sylvie Damermant 
� 05 34 31 23 31 / 35 cidf31@wanadoo.fr  Fax : 05 34 31 23 30 
CIDFF Haute-Garonne : 95 grande-rue Saint-Michel - 31400 TOULOUSE 
 

 
Important  

Groupe limité à 15 personnes maximum 

Les inscriptions seront confirmées  
après réception du dossier complet*  (convention signé) 

 une convocation nominative sera adressée 
 
* Compte tenu des différentes modalités de prises en charge selon les organismes : 

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée du bulletin d’inscription complété 
(1er étape obligatoire) 

Et sont validées, dès réception de l’acompte (150€) avec le bulletin d’inscription 
OU selon les modalités administratives dès réception d’une convention signée. 
 
En cas de nombre de participant-es insuffisants, le CIDFF se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation. 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez davantage d’informations sur ce module. 
 
Nous pouvons également proposer ce type de formation sur site. 
Contactez-nous, nous établirons un plan adapté à vos besoins spécifiques. 


