
e Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes 
et des Familles de l’Hérault 
est une association loi 1901 
qui accueille et informe le public 

- et en priorité les femmes - sur les droits  
et sur les moyens de les faire valoir. Il exerce 
une mission d’intérêt général confiée par l’Etat. 

L’objectif du CIDFF est de favoriser l’autonomie 
sociale, professionnelle et personnelle 
des femmes, faire évoluer leur place dans 
la société et contribuer ainsi à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Pour cela, une équipe qualifiée et 
pluridisciplinaire écoute et met à la disposition 
du public des informations d’ordre juridique, 
professionnel, économique, social et familial. 

Organisme de formation, le CIDFF forme 
des professionnels dans les domaines de la loi 
et des violences conjugales.  Le CIDFF 34 
propose des séances d’information de 3 heures, 
des journées de sensibilisation d’une journée
et des formations de deux jours.

Il peut également sur demande mettre 
en œuvre une formation spécifique et adaptée 
pour un organisme ou un territoire particulier.

Le CIDFF Les interventions
en milieu scolaire
Le réseau des CIDFF dispose d’un agrément national 
d’association éducative complémentaire 
de l’enseignement public délivré par le Ministère 
de l’Education Nationale (B.O. n° 37 du 11 octobre 2012)

Le CIDFF de l’Hérault inscrit son action dans le cadre 
de la convention pour l’égalité entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes, dans le système éducatif et 
propose une éducation à l’égalité dès le plus jeune âge, 
en collèges et en lycées,  en collaboration étroite avec 
les différents acteurs du système scolaire.
Si l’on veut réduire les inégalités, il importe de s’attacher 
à questionner la construction des identités, l’orientation 
scolaire, les projections de soi dans l’avenir, les relations 
entre les filles et les garçons.

Intervenantes  
Fleur Favre, Conseillère conjugale et familiale
Caroline Martinez, Juriste

Les violences conjugales : le rôle des professionnels

PrésentatIon généraLe 
Les violences faites aux femmes, et en particulier au sein 
du couple, sont une cause importante des interventions 
des professionnels, qu’ils soient travailleurs sociaux, 
professionnels de la santé, de la justice, de la police 
ou de la gendarmerie.

Le CIDFF de l’Hérault accueille, soutient et oriente 
les victimes depuis 30 ans. Il a développé et structuré 
des actions de formation auprès des professionnels 
depuis 2004.

objeCtIF

Comprendre le processus de la violence et 
identifier les rôles des différents professionnels.

Contenu  

> l’ampleur du phénomène, la définition 
 de la  violence, le cycle de la violence, 
 les différentes formes de violences.

> les rôles des différents professionnels
 (policiers/gendarmes, avocats, médecins,  
 travailleurs sociaux etc)

objeCtIF

Comprendre le processus de la violence
accueillir et accompagner une victime, orienter. 

Contenu  

> l’ampleur du phénomène, la définition 
 de la violence, le cycle de la violence, 
 les différentes formes de violences

> les rôles des différents professionnels 
 (policiers/gendarmes, avocats, médecins, 
 travailleurs sociaux etc)

> l’accueil des victimes en urgence 
 et hors urgence : Que dire ? Que faire ? 
 L’orientation et les ressources à connaître  

Les séances d’information> Les journées de sensibilisation> Les formations>

 Dates  

 Jeudi 14 février de 9h à 12h 

 Jeudi 11 avril de 9h à 12h 

 Jeudi 13 juin de 9h à 12h 

 Jeudi 12 septembre de 14h à 17h 

 Jeudi 24 octobre de 14h à 17h

 Jeudi 12 décembre de 14h à 17h 

 Dates 

 Lundi 11 mars 

 Jeudi 20 juin 

 Jeudi 26 septembre  

 Jeudi 28 novembre 

 de 9h à 17h 

 Dates 

 Jeudi 18 et  

 vendredi 19 avril 

 Jeudi 17 et 

 vendredi 18 octobre 

Public  Elèves des écoles maternelles, élémentaires  
  des collèges et des lycées

Objectif     Sensibiliser les jeunes à une culture de    
  l’égalité : de l’égalité de droit à l’égalité de fait

   Travailler les stéréotypes et faire évoluer les  
  comportements et mentalités

   Informer les jeunes sur les lois et l’évolution 
  du droit
  Prévenir les comportements sexistes, violents 
  et les discriminations
   Favoriser les orientations professionnelles   
  diversifiées

MéthOde   Partir de la parole des jeunes à travers différents  
PédagOgique  outils (brainstorming..), 

  Jeux de rôles symétriques, jeux questions réponses 
  sur la marche vers l’égalité…

coût pour une intervention de 2 h : 250 e 
comprenant l’intervention  et le travail partenarial 
avec les membres de la communauté éducative. 

Catalogue 
des 
formations 
du Centre d’Information 

2013

sur les Droits des Femmes 

et des Familles - CIDFF

 Intervenante 

 aline Faucherre, 

 psychologue clinicienne 

 au CIDFF, chargée des actions 

 Violences faites aux femmes 

PubLICs vIsés
Les modules sont destinés aux :
-  professionnels (travailleurs sociaux,    
 professionnels de santé, agents publics,   
 policiers ou gendarmes) 
- élus ou bénévoles associatifs
-  étudiants ou stagiaires

MétHoDoLogIe
Les formations sont interactives. Elles alternent 
des temps d’apports théoriques actualisés croisés 
avec des temps d’échanges d’expériences.

Durée  3 heures Durée 1 journée Durée 2 journées

objeCtIF
Comprendre le processus de la violence, connaître 
l’état de la législation, renforcer ses compétences 
pour détecter, soutenir, conseiller, orienter 
les victimes, partager des expériences.

Contenu jour 1

> l’ampleur du phénomène, la définition 
 de la violence, le cycle de la violence, 
 les différentes formes de violences

> les signes d’alerte

> les conséquences de la violence sur la santé   
 des victimes et des enfants exposés

Contenu jour 2

> l’état de la législation, les enjeux de l’action   
 civile et/ou pénale

> l’accueil des  victimes en urgence ou hors urgence : 
 les rôles des différents professionnels

> partage d’expériences à partir de situations   
 professionnelles

> partenariat à créer ou à développer : la dynamique  
 d’un réseau

> conclusion et évaluation



objeCtIF

Informer les professionnels sur la règle
de droit régissant les principaux contrats 
d’habitation et permettre de détecter 
d’éventuels dysfonctionnements.

 Intervenante 

 Ingrid Cambounet 
 juriste au CIDFF 

Contenu 

> Les baux des locaux vides
 - la signature du contrat de bail
 - l’état des lieux
 - la résiliation du contrat de bail

> Les baux des locaux meublés  
  - la signature du bail 
  - le cas particulier des étudiants
ऀ  - la résiliation du contrat de bail

> Le contentieux 

Les modules juridiques
PrésentatIon généraLe
L’information juridique reste le pilier central de l’activité 
des CIDFF et la question de l’accès au droit est au cœur 
de leur mission. Le CIDFF de l’Hérault intervient auprès 
de professionnels afin de les sensibiliser ou de les former 
à certaines thématiques juridiques.

PubLICs vIsés et MétHoDoLogIe
Les professionnels concernés par ces interventions sont 
principalement les travailleurs sociaux mais les formations 
sont ouvertes à tous les acteurs susceptibles d’accueillir 
un public confronté aux problématiques traitées dans 
les modules spécialisés. La méthodologie s’articule autour
d’une présentation théorique générale, des textes en vigueur 
et d’étude de cas pratiques.

objeCtIF 

Comprendre la hiérarchie des différentes mesures 
permettant de protéger les majeurs et en appréhender 
les conséquences.

 Intervenante 

 Ingrid Cambounet 
 juriste au CIDFF 

objeCtIF
Pouvoir mieux appréhender et comprendre 
les situations d’endettement et leurs résolutions

 Intervenante 

 Myriam Dumas 
 juriste au CIDFF 

Contenu

> Quelles familles, quelles dettes ?
 - les différents facteurs d’endettement 
  et les précautions à prendre

     - les familles et les dettes : 
  qui est concerné selon les différents cas de figure ?

> Les moyens de résolution des contentieux 
  - la résolution  amiable  
   - la résolution judiciaire  

> La commission de surendettement : son rôle, 
 sa composition
  - la procédure classique 
  - la procédure de rétablissement personnel

objeCtIF
Informer les professionnels sur le décès, 
les démarches à accomplir et les conséquences 
sur le conjoint survivant et sur les enfants.

 Intervenante 

 Myriam Dumas 
 juriste au CIDFF 

Contenu 

> Le décès 
  - les démarches à accomplir par les proches 
  - les démarches à accomplir par les professionnels
   en l’absence de proches

> Le veuvage : la situation sociale du survivant
  - le mariage, le pacs, le concubinage : 
   les différences de traitement 
  - les divers régimes de la pension de réversion

> La succession : la donation et le testament
 - les ordres successoriaux
 - le conjoint survivant 
 - les enfants majeurs, mineurs

objeCtIF
Informer les professionnels sur le déroulement 
du contrat de travail et les principaux risques 
de contentieux.

 Intervenante 

 Myriam Dumas 
 juriste au CIDFF 

Contenu 

> Les contrats à durée indéterminée / déterminée
- le contrat écrit / le contrat oral
- le temps plein / le temps partiel
- les contrats aidés  

> La vie du contrat 
- la période d’essai
- le salaire
- les congés, la maladie, l’accident

> La rupture du contrat de travail
- le contrat à durée déterminée : 
 le terme, la faute, l’accord
  des parties, la force majeure
-  le contrat à durée indéterminée :
 la démission, la rupture conventionnelle,
 le licenciement

Les régimes de protection des majeurs>

 Dates 
 Mardi 12 mars 
de 14h à17h 
 Lundi 22 avril 
 de 9h à 12h 
 Lundi 27 mai 
 de 14h à17h 

Contenu 
La réforme du 05 mars 2007 modifiant les régimes 
de protection des majeurs

> Les différentes mesures :
- la mise sous sauvegarde 
 de  justice et ses conséquences
- les formes de la curatelle 
 (simple, renforcée)
-  la tutelle, un régime
 exceptionnel en
 raison de sa gravité

Les contrats en droit locatif> Les crédits, les découverts 
et le surendettement des familles>

> Les séances d’information

 Dates 
 Lundi 9 septembre 
 de 9h à 12h 
 Lundi 23 septembre 
 de 14h à 17h 

> Les journées de sensibilisation

Les décès, veuvages et successions>  Le contrat de travail>

 Dates 
 Jeudi 14 mars 
 Lundi 7 octobre 
 de 9h à 17h 

 Dates 
 Lundi 24 juin 
 de 9h à 12h 
 Mardi 10 septembre 
 de 14h à 17h 
 Lundi 28 octobre 
 de 14h à 17h 

objeCtIF
Comprendre les différentes situations de rupture 
et leurs conséquences.

 Intervenante 

 Ingrid Cambounet 
 juriste au CIDFF 

Contenu 

Les différentes formes de séparation 
> au niveau des conjoints

- le divorce : la procédure gracieuse 
  et la procédure contencieuse 

 - la séparation de corps et de biens
  - la séparation de fait 

> au niveau des pacsés
- la rupture d’un commun accord
- la rupture à l’initiative d’un des pacsés

> au niveau des concubins

Les conséquences des séparations sur les enfants 
> L’autorité parentale 

> La place des enfants 
 dans les différentes procédures

Le rôle de la médiation familiale

Les séparations>

 Dates 
 Lundi 25 mars 
 Lundi 29 avril 
 Lundi 10 juin 
 de 9h à 17h 

 Dates 
 Lundi 3 juin 
 de 9h à 12h 
 ou de 14h à17h 
 Lundi 24 juin 
 de 9h à12h 

tarIFs

> séance d’information de 3 heures
40e par participant (10e pour les étudiants ou stagiaires)

> journée de sensibilisation 
80e par participant (20e pour les étudiants ou stagiaires)

> Formation de deux jours
160e par participant (40 e pour les étudiants 
ou stagiaires)

MoDaLItés D’InsCrIPtIon 

Les inscriptions sont prises dans l’ordre de leur arrivée.

Les groupes sont de 12 à 16 personnes. Si le nombre 
d’inscriptions est trop élevé ou insuffisant, le CIDFF 
se réserve la possibilité de proposer d’autres dates.

A réception du bulletin d’inscription et du règlement, 
une confirmation et une convention sont adressées à 
chaque participant donnant toutes les indications utiles 
concernant la formation.

ContaCt ForMatIons : jamila sako  
tél. : 04 67 72 76 13 - Fax : 04 67 72 76 10 
cidffsako@orange.fr  - www.cidff-34.com

buLLetIn à retourner à :

CIDFF Hérault 2 rue de la vieille 34000 Montpellier 
Déclaration d’activité DIrECCtE Organisme de Formation 
Continue n° 91340162834 - Numéro SIrEN : 325825081

Informations pratiques

Durée  3 heures Durée  3 heures Durée  3 heures Durée  3 heures Durée 1 journée Durée 1 journée


