
L e CICADE réalise également des interventions à la 

demande des organismes qui souhaitent 

développer leurs compétences en interne ou qui ont 

des questions spécifiques en matière de droit des étrangers ou 

de droit international de la famille. 

Les thèmes abordés et la durée de l’intervention sont alors 

définis au plus près des attentes et des besoins de l’organisme 

demandeur. 
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Ces formations sur mesure permettent aux professionnels d’une même structure 

d’acquérir une connaissance approfondie des textes juridiques, des pratiques et le 

cas échéant, des voies de recours sur un thème choisi du droit des étrangers ou du 

 droit international de la famille. 

Les interventions sont réalisées au sein des organismes par les juristes-formateurs du 

CICADE, spécialistes des thèmes abordés. Chaque stagiaire reçoit un dossier pédagogique 

regroupant les principaux textes en vigueur selon la thématique choisie et des outils 

méthodologiques. 

Thèmes des formations pouvant être organisées sur site : 

Les formations en droit des étrangers 

 Les conditions d'entrée et de séjour en France des
étrangers non citoyens européens

 Le droit du séjour des citoyens européens en
France

 Le droit de la nationalité

 Le regroupement familial

 L'accord franco-algérien, l'accord franco-tunisien
et les différents régimes spéciaux

 Nationalité et séjour du mineur et du jeune majeur
en France


 Acquisition de la nationalité française et droit du
séjour des jeunes étrangers confiés à l’aide sociale à
l’enfance

 Méthode de recueil de données en droit des
étrangers et illustrations

 Approfondissement en droit des étrangers
(études de cas)

Les formations en droit international 

de la famille 

 Le droit de la famille des femmes algériennes,
marocaines et tunisiennes vivant en France

 Le mariage et le divorce en droit international

 Les conséquences de la rupture pour violences
conjugales sur le droit au séjour

 La lutte contre le mariage forcé

 Le droit de la famille des mineurs étrangers ou
binationaux résidant en France

 L’établissement de la filiation en France et au
Maghreb et la notion d’autorité parentale (exercice et 
atteintes)

 La kafala

 Approfondissement en droit international de la
famille (études de cas)

Contactez le CICADE pour recevoir une proposition 

de formation et un devis correspondant à vos 

attentes : 

 04 67 58 71 52

 centre@cicade.org

Intervenant : Laurent Forté 

Intervenante : Aurélie Bédu 
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