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Programme :
• Établir la filiation : préalable à l’octroi et à l’exercice de l’autorité 

parentale (la présomption de paternité et de maternité, la reconnaissance, 
les actions en recherche de paternité et de maternité, la possession d’état, 
l’adoption)

• La contestation de la filiation : les différentes actions en justice 
permettant de contester le lien de la filiation

• L’autorité parentale exercée sur la personne et les biens du mineur : 
définition de l’autorité parentale, droits et devoirs des parents à l’égard de 
leurs enfants mineurs, exercice unilatéral et conjoint de l’autorité 
parentales, la délégation volontaire

• Les incidences de la séparation des parents sur l’exercice de 
l’autorité parentale : exercice amiable, le recours à la médiation familiale, 
le recours à la justice civile, espace rencontre, relations avec les tiers, le 
cas particulier des situations de violences conjugales

• Les sanctions aux manquements à l’exercice de l’autorité parentale : 
le retrait et la délégation forcée de l’autorité parentale

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Comprendre la notion d’autorité parentale, ses enjeux et ses implications au 
sein de la famille et auprès des tiers

Comprendre les règles de la filiation afin de faire le lien avec l’autorité 
parentale

Filiation et autorité 
parentale :  

Les liens parents-enfants

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

22
septembre 
2017



 

Programme : 

• Le couple marié : séparation de corps et de fait, divorce, nullité du 
mariage, liquidation du régime matrimonial, prestation compensatoire.

• Le couple lié par un PACS : dissolution, liquidation et partage des intérêts 
patrimoniaux.

• Les concubins : rupture, partage de l’indivision, créances entre 
concubins.

• Les conséquences de la séparation du couple sur les enfants 
communs : autorité parentale, résidence, contribution à l’entretien et à 
l’éducation.

La rupture du couple 
et ses conséquences

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Connaître les règles relatives à la séparation des couples mariés et non mariés

Appréhender les conséquences familiales et patrimoniales de la rupture

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

23 
juin 
2017



Programme :
• Histoire et définition : repères historiques sur la construction de la laïcité 

en France de 1789 à nos jours, définition du principe de laïcité et des 
différents concepts en présence (neutralité, liberté de conscience, 
discrimination…) déconstruction des idées reçues. 

• Approche juridique du principe de laïcité : travail sur les textes de 
référence, focus sur le principe de laïcité et son application dans les 
différents contextes professionnels (service public, associations, entreprises), 
mise en situation illustrant les textes de référence.

• Le principe de laïcité au quotidien : échange autour des expériences des 
participant-e-s, analyse de cas à partir de situations professionnelles, 
posture professionnelle à adopter face aux situations rencontrées dans une 
logique de dialogue et de pédagogie.

Comprendre le principe de laïcité  
Et valoriser son application 

pratique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX:

Acquérir des repères historiques et références juridiques de base sur les 
valeurs de la République et le principe de laïcité en particulier 

Permettre aux acteurs de terrain d’adopter un positionnement adapté au cadre 
de leur intervention et d’apporter des réponses aux publics et aux situations 
rencontrées 

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

8
juin 
2017



Programme : 

• 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.

Droit du travail :  
Les essentiels

OBJECTIF GÉNÉRAL :

Appréhender les règles fondamentales régissant les relations salarié-employeur

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

29
septembre 
2017


