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Catalogue de formations 2022 

La Cimade région Centre-Ouest 
 
La Cimade est une association qui agit depuis 80 ans auprès des personnes étrangères. Elle est 
constituée de 95 groupes locaux composés de bénévoles et de 116 salariés nationaux et en région.  

Notre association dispose de compétences et d’une expertise reconnue sur les thématiques 
juridiques liées aux démarches que doivent accomplir les personnes étrangères (demande de titre 
de séjour, demande d’asile) mais également sur les aspects liés aux mesures d’éloignement du 
territoire. 

Au plus proche du terrain grâce à son réseau de groupes locaux présents sur tout le territoire elle 
dispose d’une expertise juridique mais aussi d’une connaissance fine des situations locales 
rencontrées et des enjeux rencontrées.  

Ces atouts permettent de réaliser des formations mêlant les questions théoriques et pratiques 
auprès des agents publics locaux comme des associations. 

Organisme de formation disposant d’un agrément, nous proposons des formations sur différentes 
thématiques listées ci-dessous. Ces thématiques peuvent être adaptées aux besoins des structures. 

 

Droits de séjour (initiation et niveaux 1 et 2) 
Objectifs : savoir identifier un droit de séjour chez une personne, connaitre les procédures générales 
qui encadrent le dépôt d’une demande de titre de séjour en France. 
Notions abordées : les conditions du droit au séjour, les différents motifs de droit au séjour, les 
procédures et étapes nécessaires, introduction sur les recours. 
Durée : 2 journées 

 

Droit d’asile (initiation et niveaux 1 et 2) 
Objectifs : comprendre les fondements du droit d’asile et les procédures. 
Notions abordées : les motifs de reconnaissance du statut de réfugié, les différentes modalités 
d’examen d’une demande d’asile, les étapes de celles-ci (introduction OFPRA, recours CNDA) et les 
droits qui y sont liés (conditions d’accueil), procédure Dublin (principes, délais, recours). 
Durée : 1 à 2 journées 

 

Mineurs non accompagnés et jeunes majeurs étrangers (niveaux 2 et 3) 
Objectifs : Analyser le cadre légal et les procédures de la protection des mineurs non accompagnés 
ainsi que les démarches en liens avec leur accompagnement et leur droit au séjour à la majorité. 
Notions abordées : mise à l’abri du mineur, évaluation, protection, droit de séjour et d’asile des 
mineurs et jeunes majeurs, autorisation de travail. 
Durée : 3 journées (droit de séjour, protection des mineurs non accompagnés, séjour/travail) 
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Accès au droit de séjour et travail (niveau 2) 
Objectifs : Connaitre le contexte juridique qui régit une demande de titre de séjour « salarié » ou 
« travailleur temporaire », les conditions à remplir et les procédures qui y sont liées. 
Notions abordées : Autorisation de travail, procédure dite « d’introduction » d’une demande de 
titre de séjour « salarié » et procédure de « régularisation ». Changement de statut des étudiants, 
critères légaux de délivrance du titre de séjour et de son renouvellement. 
Durée : 1 journée. 
 

Droit de séjour « pour soins » (niveaux 2 et 3) 
Objectifs : comprendre les motifs du droit au séjour "pour soins" et la procédure particulière qui 
encadre cette demande. 
Notions abordées : principes administratifs et médicaux de la demande, modalités des études 
administratives et médicales, procédures et intervenants, recours. 
Durée : 1 journée 
 

Procédure « Dublin » (niveaux 2 et 3) 
Objectifs : connaitre les principes de la procédure « Dublin », comprendre la détermination et les 
délais inhérents à la procédure, appréhender les implications de cette situation. 
Notions abordées : Etat responsable de la demande d’asile, calcul des délais liés à la procédure 
Dublin, notion de « fuite », conditions d’accueil (allocation, hébergement, accompagnement). 
Durée : 1 journée 

 

Droits de séjour des ressortissants de l’Union Européenne (niveaux 2 et 3) 
Objectifs : comprendre les règles qui s’appliquent aux citoyens de l’Union Européenne concernant 
leur droit au séjour et les droits qui y sont liés. 
Notions abordées : liberté de circulation, droit d’installation, droits sociaux des ressortissants 
communautaires et de leurs membres de famille. 
Durée : 1 journée 

 

Réformes légales 2018 des droits de séjour et d’asile (niveau 3) 
Objectifs : Appréhender les évolutions légales liées aux réformes législatives votées en aout 2018. 
Connaitre les principales modifications concernant les ressortissants étrangers dans leur accès 
aux droits et les modalités d’éloignement du territoire. 
Notions abordées : procédure de demande d’asile, droits liées à une demande d’asile, évolutions 
des droits au séjour, mesures d’éloignement, assignation à résidence, interdictions du territoire… 
Durée : 1 à 2 journées 
 

Mesures d’éloignement (niveau 3) 
Objectifs : distinguer les différentes mesures d’éloignement et savoir y répondre en fonction de la 
procédure et des délais spécifiques. 
Notions abordées : obligation à quitter le territoire, arrêté préfectoral ou ministériel d’expulsion, 
interdiction de retour sur le territoire, assignation à résidence, recours. 
Durée : 1 journée 
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D’autres thématiques ou des formations transversales sont possibles. 

 

Niveau 1 : pas ou peu de connaissances en droit des étrangers 
Niveau 2 : connaissances de base en droit des étrangers 
Niveau 3 : bonne connaissance en droit des étrangers 
 
 
La Cimade n’organise pas de sessions de formations mais propose ces offres de formations à destination 

des professionnels ou bénévoles de structures qui souhaitent organiser ce type de session. 

 

Coûts et modalités de formation : contacter la délégation régionale 

 

Dans ce cadre, La Cimade est organisme de formation agréée sous le numéro 1 75 51106 75 
 

Identifiant Datadock : 0020968 
 
 
 

Des formations déjà réalisées depuis plusieurs années notamment : 

Missions Locales de la région Centre-Val-de-Loire (chaque année depuis 2016) 

Agents des Conseils départementaux : Loiret (2019), Creuse (2019, 2020), Charente (2020, 
2021), Vienne (2021), Deux-Sèvres (2021) 

Agents de Centres sociaux (Villeneuve les Salines, Blois) 

Centre d’hébergement (CADA, HUDA…) 

Agents du CHU de Niort 

Foyer d’hébergement de jeunes (Indre et Loire, Deux Sèvres, Loiret) 

Association Secours Catholique (délégations Poitou, Limousin, Centre-Val de Loire) 

Collectifs associatifs locaux (Deux-Sèvres, Charente Maritime…) 


