Les CIDFF Bourgogne Franche-Comté,
ont le plaisir de vous présenter

leur nouvelle offre de formation 2021
Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles,
créés en 1972 à l’initiative de l’État, développent et dispensent une
expertise sur l’égalité entre les sexes et les violences faites aux femmes
ainsi que sur les questions juridiques du quotidien.
Les CIDFF de Bourgogne Franche-Comté vous proposent une déclinaison
de ces différents thèmes via 10 formations détaillées dans ce livret.
Ces formations s’adressent aux professionnel·le·s des secteurs privé,
public et associatif, aux élu·e·s et bénévoles se sentant concerné·e·s par
ces enjeux.
Conçues sur un principe d’interactivité, ces formations sont construites
à partir d’apports théoriques alternés d’exemples issus des pratiques
professionnelles. Axées sur la clarification et une meilleure connaissance
du droit, ces formations ont également vocation à susciter une réflexion
sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les formateur·trice·s, en fonction des thèmes, sont des juristes de droit
privé, des conseiller·ère·s conjugales et familiales, des psychologues.
Tou·te·s sont diplômé·e·s et portent une expérience professionnelle significative auprès du public. Cette exigence de qualification est reconnue par
l’agrément étatique délivré tous les 3 ans à chaque CIDFF.
Enfin, les CIDFF de Bourgogne Franche-Comté répondent aux exigences
administratives requises pour la formation professionnelle en étant agréés
organisme de formation par la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté
et référencés sur la plate-forme nationale DATADOCK.

2 - L’offre de formation des CIDFF Bourgogne Franche-Comté

L’action des CIDFF :

des domaines d’intervention pluriels

● Informer sur les droits pour les faire valoir : des permanences juridiques délocalisées, appuyées de permanences
téléphoniques hebdomadaires,
● Soutenir l’autonomie des femmes et particulièrement
leur accès à un emploi, dans le cadre d’une approche
globale et spécifique des problématiques des publics féminins,
● Accueillir, soutenir les femmes victimes de violences
et assurer un accompagnement renforcé des victimes de
violences au sein du couple,
● Lutter contre les comportements sexistes par l’éducation
à l’égalité filles-garçons dès le plus jeune âge et la sensibilisation du grand public aux enjeux du sexisme ordinaire,
● Promouvoir une co-parentalité responsable et partagée,
● Engager des actions contre les risques de marginalisation
sociale des femmes, plus exposées à la précarité et à la
pauvreté.

IMPORTANT :
En complément des formations 2021, les CIDFF peuvent proposer des
formations sur-mesure en intra, privilégiant l’angle le plus propice à
enrichir les connaissances des équipes et leur travail quotidien.
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Actualités juridiques
Devant la rapidité des évolutions législatives et
sociétales actuelles, les équipes des CIDFF proposent des
« focus actualité » pour les professionel·le·s du
secteur privé comme du secteur public.
Ainsi, les CIDFF peuvent sur quelques heures présenter
aux structures accueillantes les évolutions majeures qui
concernent les réformes actuelles, par exemple en droit de
la famille et ses procédures, en droit du travail, (harcèlement,
«ordonnances Macron»...), en droit des étrangers, loi contre
les violences sexistes et sexuelles...
Les CIDFF restent à disposition pour élaborer une
formation adaptée aux besoins et aux attentes de la
structure demandeuse en termes de contenu, de durée
et de tarification.
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ÉGALITÉ
FILLES-GARÇONS :

POUR UNE ÉDUCATION
À L’ÉGALITÉ DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE

VOLUME
DE
FORMATION :

1 journée
(7h)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
● Comprendre les enjeux de l’éducation précoce à
l’égalité filles-garçons,

● Enrichir sa pratique professionnelle
d’une méthodologie d’intervention auprès des jeunes.

INTERVENANTE(S) :
Professionnelle(s) des CIDFF

MÉTHODOLOGIE :
Exposé théorique
illustré d’exemples pratiques

PROGRAMME :
● Définition de la notion d’égalité et
autres concepts fondamentaux,

●

Ancrage, véhiculation et impact
des stéréotypes de genre chez les
plus jeunes : état des lieux des inégalités entre les filles et les garçons
(focus sur le milieu scolaire),

●

Légitimité à éduquer à l’égalité
entre les sexes : rappel historique
des politiques publiques et des
textes officiels,
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●

Pédagogie et actions au profit de
l’égalité filles-garçons : découverte
d’outils et de séquences dédiées à
l’égalité filles-garçons, acteurs et
lieux ressources locaux et nationaux.

COMPRENDRE

LA JUSTICE
AU QUOTIDIEN

VOLUME
DE
FORMATION :

1 journée
(7h)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
● Connaître et comprendre le fonctionnement de la
justice,

● S’approprier le vocabulaire judiciaire.

INTERVENANTE(S) :

MÉTHODOLOGIE :

Juriste(s) de droit privé

Exposé théorique
illustré d’exemples pratiques

PROGRAMME :
●

Les juridictions administratives,
civiles et pénales,

● Les juges et autres professionnel.
le.s du droit (huissiers, notaires, avocats),

●

Les aides financières pour saisir
la justice (protection juridique et aide juridictionnelle),

●

L’exécution du jugement et les
recours possibles.

Programme 2021- 7

FILIATION
ET AUTORITÉ PARENTALE :

LES LIENS
PARENTS-ENFANTS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
VOLUME
DE
FORMATION :

1 journée
(7h)

● 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.

INTERVENANTE(S) :

MÉTHODOLOGIE :

Juriste(s) de droit privé

Exposé théorique
illustré d’exemples pratiques

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
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
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conjoint de l’autorité parentale, 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,
recours à la justice civile, espace
rencontre, relations avec les tiers
(notamment avec l’Éducation Nationale).
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.

LES OBLIGATIONS
FINANCIÈRES

AU SEIN
DE LA FAMILLE

VOLUME
DE
FORMATION :

1 journée
(7h)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
● S’approprier les règles relatives aux obligations
financières afférentes à la famille,

● S’informer des modes de recouvrement des
pensions alimentaires.

INTERVENANTE(S) :

MÉTHODOLOGIE :

Juriste(s) de droit privé

Exposé théorique
illustré d’exemples pratiques

PROGRAMME :
● Les obligations financières entre
générations

(fixation, modification, indexation, suppression de la pension alimentaire),

La contribution à l’entretien et
à l’éducation des enfants,
● L’obligation alimentaire envers
les ascendants,
●

●

Les obligations financières au
sein du couple (marié, pacsé, concubin),

●

Les procédures de recouvrement en cas de non-paiement de la
pension alimentaire.
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FIN DE VIE ET DÉCÈS :

QUELLES
DÉMARCHES
ENTREPRENDRE ?
VOLUME
DE
FORMATION :

1 journée
(7h)

OBJECTIF GÉNÉRAL:
Connaître les démarches à engager pour faire face
à la fin de vie et au décès.

INTERVENANTE(S) :

MÉTHODOLOGIE :

Juriste(s) de droit privé

Exposé théorique
illustré d’exemples pratiques

PROGRAMME :
●

Le décès : la déclaration de
décès, les frais d’obsèques, les
comptes bancaires, le sort du logement, les impôts,

● L’ouverture de la succession : la

● Les prestations mobilisables pour

● Les possibilités juridiques de pré-

les ayants-droits : le capital décès, la
pension de reversion, l’Allocation de
Soutien Familial, l’allocation veuvage,
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notion d’héritier.ère, les options des
héritier·ère·s, premières notions de
dévolution successorale,
parer la fin de vie : les directives
anticipées, le mandat de protection
future, la tutelle testamentaire, les
libéralités.

DROIT DU TRAVAIL:

LES ESSENTIELS

VOLUME
DE
FORMATION :

1 journée
(7h)

OBJECTIF GÉNÉRAL :
Appréhender les règles fondamentales régissant
les relations salarié-employeur.

INTERVENANTE(S) :

MÉTHODOLOGIE :

Juriste(s) de droit privé

Exposé théorique
illustré d’exemples pratiques

PROGRAMME :
● Le contrat de travail : la conclu-

● La cessation du contrat de travail :

● Le cadre professionnel : période

●

sion et les différents types de
contrats,
d’essai, horaires, congés, maladie
et modification 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.
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LE HARCÈLEMENT

AU TRAVAIL
DES SALARIÉ·E·S
DU SECTEUR PRIVÉ
VOLUME
DE
FORMATION :

1 journée
(7h)

OBJECTIF GÉNÉRAL :
Appréhender la problématique du harcèlement au
travail ; être informé.e du cadre de prévention et de
répression des actes de harcèlement et des possibilités de prise en charge et de recours des victimes.

INTERVENANTE(S) :

MÉTHODOLOGIE :

Juriste(s) de droit privé

Exposé théorique
illustré d’exemples pratiques

PROGRAMME :
●

Comment définir le harcèlement ? Les différentes formes de
harcèlement,

● Le règlement judiciaire des situations de harcèlement : procédure
prud’hommale, procédure pénale et
indemnisation de la victime,

●

Prévenir et agir contre le harcèlement au travail : obligations de
l’employeur, rôle des institutions,
des représentants du personnel, du
CHSCT...,
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● Le règlement extrajudiciaire des
situations de harcèlement : prise
en charge et recours des victimes,
sanctions à l’encontre des auteurs,
changement de poste, rupture de
contrat de travail,

● Les enjeux économiques et psychosociaux à lutter contre le harcèlement au travail,

● Les femmes et le harcèlement au
travail : la double peine.

DROIT

DES ÉTRANGERS

VOLUME
DE
FORMATION :

1 journée
(7h)

OBJECTIF GÉNÉRAL :
Acquérir des connaissances de base sur le droit des
étrangers : entrée et séjour sur le territoire français

INTERVENANTE(S) :

MÉTHODOLOGIE :

Juriste(s) de droit privé

Exposé théorique
illustré d’exemples pratiques

PROGRAMME :
Les étrangers non citoyens européens

● L’entrée sur le territoire français
(visa)

●

Les conditions d’obtention d’un
titre de séjour : la délivrance et le
renouvellement du titre (les principaux
titres), les conditions spécifiques par
catégories juridiques d’étrangers (l’étranger malade - le parent d’enfant français etc..),

● L’application des dispositions légales

(code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile - accords bilatéraux),

● Le regroupement familial,

● La procédure d’admission au séjour : du passage à la préfecture à
la délivrance du titre de séjour,

● Les principaux droits sociaux (couverture maladie - prestations familiales…)

l’accès au marché du travail,

et

● Le refus de titre de séjour, les procédures d’éloignement, les recours,

● Les conséquences de la rupture
sur le droit au séjour des femmes
étrangères, les femmes victimes de
violences conjugales.
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APPRÉHENDER
LA PROBLÉMATIQUE
DES VIOLENCES CONJUGALES

ET SAISIR LES RECOURS
POSSIBLES
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
VOLUME
DE
FORMATION :

2 journées
(14h)

● S’approprier des éléments de compréhension de
la problématique des violences au sein du couple,

●

Faciliter le repérage et la prise en charge
des victimes,

● Se familiariser avec l’évolution du cadre législatif
en vigueur et avec les enjeux d’une procédure judiciaire
en la matière.

INTERVENANTES :
Psychologue clinicienne ou Conseillère conjugale et familiale et Juriste de droit privé

PROGRAMME :
● Les fondamentaux relatifs aux violences au sein du couple : définition,
les différents types d’agressions, le
cycle et la spirale des violences,

●

Décodage des stratégies de
l’agresseur et des réactions des
victimes : comprendre l’emprise, la
dissociation, le phénomène traumatique et ses effets, l’impact des violences sur les enfants témoins,

●

Les freins au dévoilement des
violences, les issues à la violence,
le travail d’accueil et d’orientation,
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● Synthèse juridique : les différentes

réponses pénales possibles, l’ordonnance de protection, l’importance des
constatations médicales, articulation
entre procédures civiles et pénales,

● L’accompagnement des victimes :

réflexion sur la coordination des
interventions respectives dans la
prise en charge des situations de
violences conjugales,

●

Les acteurs et lieux ressources
au niveau local et national (écoute,
santé, justice, hébergement).

LA RUPTURE DU COUPLE

ET SES CONSÉQUENCES

VOLUME
DE
FORMATION :

1 journée
(7h)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
● Connaître les règles relatives à la séparation
des couples mariés et non mariés,

● Appréhender les conséquences familiales et
patrimoniales de la rupture.

INTERVENANTE(S) :

MÉTHODOLOGIE :

Juriste(s) de droit privé

Exposé théorique
illustré d’exemples pratiques

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.
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PROGRAMMATION 2021
INTITULÉ
DE LA FORMATION

Lieu

Date

Tarif

Montbéliard

02/03/2021

250 €

LAICITÉ

Besançon

29/03/2021

250 €

LES OBLIGATIONS FINANCIÈRES
AU SEIN DE LA FAMILLE

Besançon

06/05/2021

250 €

COMPRENDRE
LA JUSTICE AU QUOTIDIEN

Besançon

20/05/2021

250 €

APPRÉHENDER LA PROBLÉMATIQUE
DES VIOLENCES CONJUGALES
ET SAISIR LES RECOURS POSSIBLES

Besançon

17 et
18/06/2021

450 €

FILIATION
ET AUTORITÉ PARENTALE :
LES LIENS PARENTS-ENFANTS

Besançon

09/09/2021

250 €

LA RUPTURE DU COUPLE
ET SES CONSÉQUENCES

Besançon

23/09/2021

250 €

FIN DE VIE ET DÉCÈS D’UN PROCHE : QUELLES
DÉMARCHES
ENTREPRENDRE ?

Besançon

07/10/2021

250 €

LE HARCÈLEMENT
AU TRAVAIL
DES SALARIÉ·E·S DU SECTEUR PRIVÉ

Besançon

08/11/2021

250 €

DROIT DU TRAVAIL :
LES ESSENTIELS

Besançon

02/12/2021

250 €

DROIT DES ÉTRANGERS
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POUR TOUTES LES FORMATIONS
ORGANISÉES :

•
•
•
•
•
•
•

en Côte-d’Or,
en Haute-Saône,
dans le Jura,
dans la Nièvre,
dans le Territoire de Belfort,
en Saône-et-Loire
et dans l’Yonne,

Merci de contacter directement
les CIDFF

- coordonnées en dernière page -
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous pouvez mobiliser votre OPC0

pour la prise en charge financière de votre formation

COÛT DE LA
FORMATION :
1 journée   250 €
2 journées 450 €

Formations

sur mesure

possibles auprès de
groupes constitués au
sein de la structure
accueillante
Tarif
sur

demande
Nom
Prénom
Téléphone
Email
Employeur
Fonction
Adresse professionnelle

TITRE DE LA FORMATION :

DATE :

LIEU :

Renvoyer le bulletin d’inscription ci-contre au CIDFF départemental concerné.
(Coordonnées CIDFF au dos du livret)
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
INSCRIPTION

Pour vous inscrire, il suffit de transmettre par courrier ou courriel le bulletin d’inscription, rempli et signé par un décisionnaire (chef de service, directeur, responsable de formation …) et tamponné par votre structure/entreprise. Si vous confiez
votre budget formation à un organisme gestionnaire, nous vous prions de bien vouloir nous en informer dès la commande
pour éviter toute erreur de facturation.
CONVOCATION / CONVENTION

Après réception de votre inscription, nous vous adresserons :
une convention bilatérale en 2 exemplaires, dont une est à nous retourner signée avant le début de la formation. Cette
convention rappelle l’objet de la formation, l’identité du (des) participant·e·s, le contenu de la formation, la date de réalisation, le lieu de formation, les horaires, le coût, l’engagement de participation et l’engagement de notre structure à produire
une attestation de participation à l’appui de la copie d’émargement du (des) participant·e·s,
une convocation au nom du (des) participant·e·s, un plan d’accès à notre Centre de formation.
CONTENU DES PRESTATIONS

L’animation de la formation est confiée à un.e professionnel.le juriste formateur.trice salarié.e de notre structure.
Les stagiaires pourront utiliser nos équipements pédagogiques et se verront remettre un support de cours.
TARIFICATION

Le prix des formations correspond à ceux figurant dans nos supports commerciaux en vigueur, défini selon le nombre
de participant·e·s d’une même structure/entreprise. Les frais de transport et de restauration des stagiaires ne sont pas
compris. Les prix indiqués s’entendent TTC.
FACTURATION

La facturation de l’intégralité de la formation sera effectuée à l’issue de celle-ci. Dans le cas de la mise en place d’une
convention de paiement avec un organisme opérateur de compétences (OPCO), une copie de l’accord de prise en charge
de l’action doit être jointe à la commande. La facturation sera directement transmise à l’OPCO concerné, suivant les
conditions et à la hauteur du montant de prise en charge par celui-ci. Le solde, excédant le montant pris en charge par
l’OPCO, sera facturé au client.
MODE DE RÉGLEMENT

Par chèque ou virement bancaire à 30 jours fin de mois.
Conformément à la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 04/08/2008, en cas de non-respect de paiement,
nous appliquerons un taux de pénalité selon le taux en vigueur.
L’acceptation de nos offres, implique l’adhésion à nos conditions générales de vente.
REPORT DE STAGE

Les CIDFF se réservent la possibilité de reporter un stage de formation si le nombre de participant.e.s est insuffisant pour
permettre sa conduite pédagogique. Notre structure en informera le demandeur dans les meilleurs délais et proposera
alors de nouvelles dates.
En cas d’annulation de la session par le client :
•
plus de 15 jours calendaires avant le début de la formation, aucune facture ne sera émise,
•
entre le 15ème et le 8ème jour calendaires avant le début de la formation, les CIDFF factureront directement au
client une indemnité d’annulation égale à 50% du montant de la formation,
•
moins de 8 jours calendaires avant le début de la formation, les CIDFF factureront au client 100% du montant
annulé.
•
Si le·la·les participant·e·s ne se présente.nt pas à la formation ou abandonne·nt·au cours de la session, la facture
sera établie et devra être payée comme si le·s participant·e·s avaient assisté à la totalité de la session.
DROIT D’AUTEUR ET DE REPRODUCTION

La copie, la transmission, l’exploitation et la diffusion totale ou partielle à un tiers, des supports pédagogiques mis à
disposition par les CIDFF, sont interdites. Toute infraction à cette règle pourra faire l’objet d’une procédure entrainant une
demande de dommages et intérêts.
FORMATION CONTINUE

Tous nos stages de formation sont imputables au titre de la formation continue selon la législation en vigueur.
ENGAGEMENT DES CIDFF DE BFC

Nos structures se donnent une obligation de moyens pour les formations proposées, dans le respect
des objectifs pédagogiques du contenu de formation et des modalités pédagogiques telles que définies
dans le programme de formation annuel. Nos formations se déroulent sur des journées de 7 heures comprises en générale
entre 9 heures et 18 heures.
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N° SIRET 491 011 078 000 12
APE 9499 Z
OF 26580060858

40 rue Bernard Palissy
58000 NEVERS
Tél. 03.45.52.31.14 - 03 86 59 13 51
Email : cidff58@gmail.com

CIDFF 58

NIÈVRE

N° SIRET 417 918 471 000 18
APE 8899B
OF 27890143189

Le Phare, 8 avenue Delacroix
89000 AUXERRE
Tél. 03.86.42.00.50
Email : accueil@cidff89.fr

CIDFF 89

YONNE

CIDFF 21

N° SIRET 415 309 962 00025
Code APE 9499Z
OF 27710265471

2 rue Jean Bouvet
71000 MÂCON
Tél. 03.85.32.42.01
Email : cidff71@orange.fr

CIDFF 71

SAÔNE ET LOIRE

N° SIRET 414 768 606 000 25
APE 9499Z
OF 27210374121

22 avenue du Château
21800 QUETIGNY
Tél. 03.80.48.90.28
Email : secretariat.cidff21@
hotmail.fr
http://cotedor.cidff.info

CÔTE D’OR

N° SIRET 39890578700039
APE 9499Z
OF 43390075739

Maison de l’Emploi et des Services
1000 rue des Gentianes
39000 LONS LE SAUNIER
Tél. 03.84.43.10.95
Email : cidff.39@orange.fr

CIDFF 39

JURA

IDEFF25

CIDFF 90

TERRITOIRE
DE BELFORT

N° SIRET 834 189 599 000 14
APE 8899 B
OF (FR CIDFF BFC) 27250299925

N° SIRET 389 662 370 000 37
APE 9499Z
OF 43250206525

3 rue Jules Vallès
90000 BELFORT
Tél. 03.84.28.00.24
Email : cidf-belfort@orange.fr

Espace Simone de Beauvoir
14 rue Violet
Tél. 03.81.25.66.69
Email : urcidfffc@laposte.net

DOUBS

OF 43700051670

N° SIRET 389 963 877 000 37
APE 9499Z

20 rue Didon
70000 VESOUL
Tél. 03.84.76.32.38
Email : cidff70-secretariat@laposte.net

CIDFF 70

HAUTE-SAÔNE

LE RÉSEAU DES CIDFF BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

