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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie actions de formation

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Doubs est agréé
par le Ministère en charge du droit des femmes pour proposer aux femmes et aux 
familles des informations juridiques, gratuites et confidentielles sur tout le territoire.

A ce titre, l’équipe des juristes du Doubs réalise 24 permanences juridiques dans
le département et accompagne d’une manière spécifique et systémique les personnes 
victimes de violences intrafamiliales.

Les juristes de l’association sont spécifiquement formé·e·s à l’animation d’interventions 
scolaires et grand public sur les thématiques de l’égalité femmes-hommes 
et des violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles.

L’appartenance du CIDFF à la Fédération nationale des CIDFF permet aux juristes d’être 
formé·e·s en continu au développement et à l’animation d’une offre de formation en lien
avec les missions principales du CIDFF.

L’association est engagée dans une dynamique d’amélioration continue afin de garantir 
un niveau de qualité élevé dans l’exercice de ses missions.

Ainsi, si vous souhaitez que nous réalisions pour vous des actions de formation 
en adéquation avec votre milieu professionnel, vous pouvez nous solliciter afin que nous 
vous proposions un projet de formation et un devis personnalisé.

NOS FORMATIONS

Formations en présentiel

Les formations ci-après ne nécessitent aucun prérequis

Les tarifs des formations sont valables jusqu’au 31 décembre 2023. 
Ils s’entendent nets de taxe. 
(Le CIDFF du Doubs est une association non assujettie à la TVA)

Concernant les demandes d’actions de formations personnalisées, le montant 
sera évalué et un devis sera proposé.

Pour chacune de nos formations, un questionnaire de satisfaction 
et d’auto-évaluation sera renseigné à la fin de la formation par les 
participant.e.s. 
Une seconde évaluation sera demandée à froid 3 à 6 mois après.

Les formations se déroulent à l’espace associatif Simone de Beauvoir, 
14 rue violet, 25000 BESANÇON.
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Repérage des violences au sein du couple
Objectifs pédagogiques : 
• Revoir et améliorer certaines analyses des pratiques d’accueil, d’orientation et 
      d’accompagnement et acquérir l’essentiel des connaissances théoriques et 
      réglementaires et mieux gérer les situations complexes et individuelles.
• Savoir trouver les ressources sur le terrain et connaître le réseau et les 
      relations entre les acteurs pour faciliter le parcours des victimes 
      et le règlement  des situations.

Méthode et supports pédagogiques :

Contenu de la formation :

Équipe pédagogique : 

Modalité d’évaluation  : 

La méthode pédagogique est participative avec de forts apports théoriques. 
• Rapide évaluation des attentes reçues en amont au début de la formation.
• Livret pédagogique et supports transmis. En cas de situation de handicap, notre équipe étudiera les adaptations possibles pour 

permettre le déroulement et s’assurer du confort de la formation. 
Délai de prévenance 3 semaines avant la formation. 

• Un questionnaire de pré-formation est transmis aux stagiaires afin de connaître leurs 
attentes et besoins en rapport avec leurs pratiques professionnelles.
• Une évaluation “à chaud” est demandée à la toute fin de la formation.
• Une évaluation “à froid” a lieu 3 à 6 mois suivant la formation.
 L’équipe pédagogique se saisit des résultats afin d’améliorer les sessions suivantes.

Repérage des violences au sein du couple et prise en compte des enfants co-victimes     
de violences conjugales.
• Les différentes formes de violences. 
• Stratégies de l’agresseur, spirale des violences, emprise.
• Focus sur la dissociation/le phénomène traumatique.
• Effets sur le développement neuro psychologique et social de l’enfant.

    Les violences conjugales à l’épreuve de la loi.
• Renforcement de la protection dont l’ordonnance de protection.
• Apport des dernières lois, engagement de poursuites.
• Les femmes étrangères victimes de violences.

La formation mobilise un·e professionnel.le juriste spécialisé·e, et formé·e à l’animation 
de formations juridiques, avec une intervenante conseillère conjugale ou psychologue. 
Leurs missions auprès du public permettent une mise à jour continue et réflexive des 
compétences théoriques et professionnelles.

Accesibilité

Compétences visées : 
 développement et perfectionnement des connaissances

Inscription : 
 individuelle ou groupe possible

Prérequis : 
 aucun

Type de formation : 
 présentiel 

Durée :
  2 journées de 7h (soit 14h)

Tarif :
 570 € (exonéré de la TVA)

Dates : 
 02 et 03 mars 2023

Lieu :
 Besançon

* Toute formation commencée est due dans son intégralité
6 7
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Droit des étrangers
Objectifs pédagogiques : 

• Intégrer à sa pratique professionnelle l’essentiel du droit des étrangers.
• Connaître le réseau de prise en charge des problématiques des personnes
      étrangères sur le département.

Méthode et supports pédagogiques :

Contenu de la formation : 

Équipe pédagogique :

Modalité d’évaluation  : 

La méthode pédagogique est participative avec de forts apports théoriques. 
• Rapide évaluation des attentes reçues en amont au début de la formation.
• Livret pédagogique et supports transmis. En cas de situation de handicap, notre équipe étudiera les adaptations possibles pour 

permettre le déroulement et s’assurer du confort de la formation. 
Délai de prévenance 3 semaines avant la formation. 

• Un questionnaire de pré-formation est transmis aux stagiaires afin de connaître leurs 
attentes et besoins en rapport avec leurs pratiques professionnelles.
• Une évaluation “à chaud” est demandée à la toute fin de la formation.
• Une évaluation “à froid” a lieu 3 à 6 mois suivant la formation.
 L’équipe pédagogique se saisit des résultats afin d’améliorer les sessions suivantes.

La formation mobilise un·e professionnel.le juriste spécialisé·e, et formé·e à l’animation 
de formations juridiques, avec une intervenante conseillère conjugale ou psychologue. 
Leurs missions auprès du public permettent une mise à jour continue et réflexive des 
compétences théoriques et professionnelles.

L’entrée et le séjour des étrangers : 
• Les procédures d’entrée sur le territoire français.
• Le regroupement familial.
• Le déroulement du séjour en France et les différentes cartes de séjour et les droits.
• La situation des femmes étrangères victimes de violences conjugales.
• La régularisation des étrangers en situation irrégulière et les recours.
• Le statut particulier applicable aux ressortissants algériens.

Le droit d’asile et l’acquisition de nationalité française :
• Statut de réfugié et de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
• Le parcours du demandeur d’asile et les droits reconnus en cours d’examen, recours.
• Les droits accordés aux bénéficiaires d’une protection.
• Les conditions et modalités d’acquisition de la nationalité française.

Accesibilité : 

Compétences visées : 
 développement et perfectionnement des connaissances

Inscription : 
 individuelle ou groupe possible

Prérequis : 
 aucun

Type de formation : 
 présentiel 

Durée :
  1 journée de 7h 

Tarif :
 300 € (exonéré de la TVA)

Dates : 
 07 mars 2023

Lieu :
 Besançon

* Toute formation commencée est due dans son intégralité
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Droit du travail 
Objectifs pédagogiques : 

• Appréhender les règles fondamentales régissant les relations 
     salarié·e / employeur.

Méthode et supports pédagogiques :

Contenu de la formation : 

L’Équipe pédagogique : 

Modalité d’évaluation  : 

La méthode pédagogique est participative avec de forts apports théoriques. 
• Rapide évaluation des attentes reçues en amont au début de la formation.
• Livret pédagogique et supports transmis. En cas de situation de handicap, notre équipe étudiera les adaptations possibles pour 

permettre le déroulement et s’assurer du confort de la formation.
Délai de prévenance 3 semaines avant la formation. 

• Un questionnaire de pré-formation est transmis aux stagiaires afin de connaître leurs 
attentes et besoins en rapport avec leurs pratiques professionnelles.
• Une évaluation “à chaud” est demandée à la toute fin de la formation.
• Une évaluation “à froid” a lieu 3 à 6 mois suivant la formation.
 L’équipe pédagogique se saisit des résultats afin d’améliorer les sessions suivantes.

• Le contrat de travail : la conclusion et les différents types de contrats.
• Le cadre professionnel : période d’essai, horaires, congés, maladie et modification 

du contrat de travail.
• La cessation du contrat de travail : les modes de rupture et les obligations 

postérieures à la rupture.
• Les règles relatives à l’égalité professionnelle, à la discrimination et au harcèlement.

La formation mobilise un·e professionnel.le juriste spécialisé·e, et formé·e à l’animation 
de formations juridiques, avec une intervenante conseillère conjugale ou psychologue. 
Leurs missions auprès du public permettent une mise à jour continue et réflexive des 
compétences théoriques et professionnelles.

Accesibilité

Compétences visées : 
 développement et perfectionnement des connaissances

Inscription : 
 individuelle ou groupe possible

Prérequis : 
 aucun

Type de formation : 
 présentiel 

Durée :
  1 journée de 7h

Tarif :
 300 € (exonéré de la TVA)

Dates : 
 09 mai 2023

Lieu :
 Besançon

* Toute formation commencée est due dans son intégralité
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Filiation et autorité parentale
Objectifs pédagogiques : 

• Intégrer à sa pratique professionnelle l’essentiel du droit de la filiation et de 
l’autorité parentale.

• Connaitre les droits et les devoirs liés à l’autorité parentale, ses enjeux 
      et ses implications au sein de la famille et auprès d’un tiers.

Méthode et supports pédagogiques :

Contenu de la formation : 

L’Équipe pédagogique : 

Modalité d’évaluation  : 

La méthode pédagogique est participative avec de forts apports théoriques. 
• Rapide évaluation des attentes reçues en amont au début de la formation.
• Livret pédagogique et supports transmis.

En cas de situation de handicap, notre équipe étudiera les adaptations possibles pour 
permettre le déroulement et s’assurer du confort de la formation. 
Délai de prévenance 3 semaines avant la formation. 

• Un questionnaire de pré-formation est transmis aux stagiaires afin de connaître leurs 
attentes et besoins en rapport avec leurs pratiques professionnelles.
• Une évaluation “à chaud” est demandée à la toute fin de la formation.
• Une évaluation “à froid” a lieu 3 à 6 mois suivant la formation.
 L’équipe pédagogique se saisit des résultats afin d’améliorer les sessions suivantes.

• Établir la filiation : préalable à l’octroi et à l’exercice de l’autorité parentale.
• La contestation de la filiation.
• L’autorité parentale : les liens parents-enfants.
• Les incidences de la séparation des parents sur l’exercice de l’autorité 
      parentale.
• Les sanctions aux manquements de l’exercice de l’autorité parentale.

La formation mobilise un·e professionnel.le juriste spécialisé·e, et formé·e à l’animation 
de formations juridiques, avec une intervenante conseillère conjugale ou psychologue. 
Leurs missions auprès du public permettent une mise à jour continue et réflexive des 
compétences théoriques et professionnelles.

Accesibilité

Compétences visées : 
 développement et perfectionnement des connaissances

Inscription : 
 individuelle ou groupe possible

Prérequis : 
 aucun

Type de formation : 
 présentiel 

Durée :
  1 journée de 7h 

Tarif :
 300 € (exonéré de la TVA)

Dates : 
 09 juin 2023

Lieu :
 Besançon

* Toute formation commencée est due dans son intégralité
12 13
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Fin de vie et décès : Quelles démarches ? 
Objectifs pédagogiques : 

• Acquérir ou renforcer ses connaissances juridiques en droit de la famille 
concernant la fin de vie et le décès.

• Comprendre les mécanismes de protection en amont et les modalités 
administratives, sociales et juridiques faisant suite à un décès.

Méthode et supports pédagogiques :

Contenu de la formation : 

L’Équipe pédagogique : 

Modalité d’évaluation  : 

La méthode pédagogique est participative avec de forts apports théoriques. 
• Rapide évaluation des attentes reçues en amont au début de la formation.
• Livret pédagogique et supports transmis.

En cas de situation de handicap, notre équipe étudiera les adaptations possibles pour 
permettre le déroulement et s’assurer du confort de la formation. 
Délai de prévenance 3 semaines avant la formation. 

• Un questionnaire de pré-formation est transmis aux stagiaires afin de connaître leurs 
attentes et besoins en rapport avec leurs pratiques professionnelles.
• Une évaluation “à chaud” est demandée à la toute fin de la formation.
• Une évaluation “à froid” a lieu 3 à 6 mois suivant la formation.
 L’équipe pédagogique se saisit des résultats afin d’améliorer les sessions suivantes.

• Avant le déces : Anticiper la fin de vie.
• Après le décès : volet administratif.
• Après le décès : volet social : quelle protection pour les membres de la 

famille ? 
• Après le décès : volet juridique : comment se règle une succession ? 

La formation mobilise un·e professionnel.le juriste spécialisé·e, et formé·e à l’animation 
de formations juridiques, avec une intervenante conseillère conjugale ou psychologue. 
Leurs missions auprès du public permettent une mise à jour continue et réflexive des 
compétences théoriques et professionnelles.

Accesibilité

Compétences visées : 
 développement et perfectionnement des connaissances

Inscription : 
 individuelle ou groupe possible

Prérequis : 
 aucun

Type de formation : 
 présentiel 

Durée :
  1 journée de 7h 

Tarif :
 300 € (exonéré de la TVA)

Dates : 
 29 juin 2023

Lieu :
 Besançon

* Toute formation commencée est due dans son intégralité
1514
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Rupture du couple
Objectifs pédagogiques : 

• Intégrer à sa pratique professionnelle les règles relatives à la séparation 
      de couples mariés et non mariés et appréhender les conséquences familiales 
      et patrimoniales.

Méthode et supports pédagogiques :

Contenu de la formation : 

L’Équipe pédagogique : 

Modalité d’évaluation  : 

La méthode pédagogique est participative avec de forts apports théoriques. 
• Rapide évaluation des attentes reçues en amont au début de la formation
• Livret pédagogique et supports transmis

En cas de situation de handicap, notre équipe étudiera les adaptations possibles pour 
permettre le déroulement et s’assurer du confort de la formation. 
Délai de prévenance 3 semaines avant la formation. 

• Un questionnaire de pré-formation est transmis aux stagiaires afin de connaître leurs 
attentes et besoins en rapport avec leurs pratiques professionnelles.
• Une évaluation “à chaud” est demandée à la toute fin de la formation.
• Une évaluation “à froid” a lieu 3 à 6 mois suivant la formation.
 L’équipe pédagogique se saisit des résultats afin d’améliorer les sessions suivantes.

• Le couple marié : séparation, divorce, nullité du mariage, liquidation du 
régime matrimoniale, prestation compensatoire.
• Le couple lié par PACS.
• Les concubins.
• Les conséquences de la séparation du couple sur les enfants.

La formation mobilise un·e professionnel.le juriste spécialisé·e, et formé·e à l’animation 
de formations juridiques, avec une intervenante conseillère conjugale ou psychologue. 
Leurs missions auprès du public permettent une mise à jour continue et réflexive des 
compétences théoriques et professionnelles.

Accesibilité

Compétences visées : 
 développement et perfectionnement des connaissances

Inscription : 
 individuelle ou groupe possible

Prérequis : 
 aucun

Type de formation : 
 présentiel 

Durée :
  1 journée de 7h

Tarif :
 300 € (exonéré de la TVA)

Dates : 
 25 septembre 2023

Lieu :
 Besançon

* Toute formation commencée est due dans son intégralité
16 17
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Comprendre la justice au quotidien
Objectifs pédagogiques : 

• Intégrer à sa pratique professionnelle la connaissance et la compréhension 
     du fonctionnement du système judiciaire français.

Méthode et supports pédagogiques :

Contenu de la formation : 

L’Équipe pédagogique : 

Modalité d’évaluation  : 

La méthode pédagogique est participative avec de forts apports théoriques. 
• Rapide évaluation des attentes reçues en amont au début de la formation.
• Livret pédagogique et supports transmis

En cas de situation de handicap, notre équipe étudiera les adaptations possibles pour 
permettre le déroulement et s’assurer du confort de la formation. 
Délai de prévenance 3 semaines avant la formation. 

• Un questionnaire de pré-formation est transmis aux stagiaires afin de connaître leurs 
attentes et besoins en rapport avec leurs pratiques professionnelles.
• Une évaluation “à chaud” est demandée à la toute fin de la formation.
• Une évaluation “à froid” a lieu 3 à 6 mois suivant la formation.
 L’équipe pédagogique se saisit des résultats afin d’améliorer les sessions suivantes.

• Ordre administratif.
• Ordre judiciaire.
• Les juges de la famille.
• Les acteurs de la Justice.
• Le coût d’un procès.

La formation mobilise un·e professionnel.le juriste spécialisé·e, et formé·e à l’animation 
de formations juridiques, avec une intervenante conseillère conjugale ou psychologue. 
Leurs missions auprès du public permettent une mise à jour continue et réflexive des 
compétences théoriques et professionnelles.

Accesibilité

Compétences visées : 
 développement et perfectionnement des connaissances

Inscription : 
 individuelle ou groupe possible

Prérequis : 
 aucun

Type de formation : 
 présentiel 

Durée :
  1 journée de 7h 

Tarif :
 300 € (exonéré de la TVA)

Dates : 
 16 octobre 2023

Lieu :
 Besançon

* Toute formation commencée est due dans son intégralité
18 19




