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OFFRE DE FORMATION 2017 DU CIDFF 35 
 

 
Fondé en 1972 à l’initiative de l’Etat, le CNIDFF- constitué en fédération nationale- et les 106 CIDFF du territoire sont un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière 

d’accès au droit, de lutte contre les violences sexistes et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Une équipe pluridisciplinaire -constitué de juristes et conseillère en emploi-formation- répond aux demandes des femmes et des familles en Ille-et-Vilaine. 

 

Au-delà des missions d’information et d’accompagnement des femmes vers l’autonomie, le CIDFF 35 renforcent depuis plusieurs années ses missions de sensibilisation et de 

formation en direction des acteurs et actrices partenaires de l’action de notre réseau. 

 

 

 

Les formations sont construites sur mesure en fonction des besoins et attentes du public. 

 

Tarifs des formations selon les publics: de 180 à 360 € la demi-journée, de 360 à 720 euros la journée + frais de déplacement hors de Rennes (bulletin d’inscription p8 et 9  à 

nous retourner) 

 

Pour toute information ou sollicitation, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : 21 rue de la Quintaine 35000 RENNES  

Tél. 02 99 30 80 89   Email : cidff.35@orange.fr   Site internet : illeetvilaine.cidff.info  Facebook : cidff35 

A qui s’adressent nos formations ? 

- Aux professionnel.le.s des secteurs privés, publics et associatifs, aux 

étudiant.e.s, aux élu.e.s t bénévoles potentiellement concerné.e.s par des 

préoccupations juridiques et questionné.e.s par les enjeux à promouvoir des 

rapports fondés sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

- Conçues sur un principe d’intéractivité, les formations sont construites à 

partir d’apports théoriques, d’exemples issus des pratiques professionnelles 

et des outils pédagogiques. Ces formations permettent une clarification de 

certains concepts, une meilleure connaissance du Droit et une actualisation 

des législations. Elles ont vocation à susciter une réflexion sur les enjeux des 

rapports sociaux de genre. 

 

Quels sont nos domaines d’intervention ? 

- Informer sur les droits pour les faire valoir : des permanences juridiques décentralisées et 

des permanences téléphoniques 

- Soutenir l’autonomie des femmes et particulièrement leur accès à l’emploi, dans le cadre 

d’une approche globale et spécifique des problématiques des publics féminins 

- Accueillir, soutenir les femmes victimes de violences et leur assurer un accompagnement 

renforcé  

- 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 
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1
er
 MODULE Droit de la filiation 

 

1/Présentation des types de filiation 

 Les différentes filiations 

 Les modes d’établissement de la filiation (par la loi / reconnaissance / justice…) 

2/ Établissement du lien de filiation 

 Action en recherche et contestation de filiation 

 Les délais 

3/ Les conséquences du lien de filiation  

 La transmission du nom 

 L’autorité parentale et son exercice 

Objectifs généraux : 

 Connaître les modes d’établissement de la filiation, les droits et les devoirs des parents 

 Appréhender les recours possibles 

Méthodologie : Exposé théorique et illustration d’exemples pratiques 

Intervenante : Juriste de droit privé 

Public visé : professionnel.le.s, élu.e.s, étudiant.e.s, bénévoles 

Pré-requis : aucun  

Volume de formation : une demi-journée (3h) 
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2ème MODULE Mariage –concubinage –Pacs 

 

1/ Le mariage 

 Conditions du mariage 

 Droits et obligations du mariage 

 Régimes matrimoniaux 

 Les biens de la communauté (logement, comptes…) 

2/ Le concubinage 

 Définition – situation de fait 

 Situation des biens acquis en cours de concubinage 

 Logement des concubins 

 

3/ Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) 

 Définition – situation contractuelle entre les partenaires du PACS 

 Formalités du PACS – (formation et conclusion du PACS) 

 Droits et obligations du PACS 

 Situation des biens acquis en cours de PACS 

Objectifs généraux : 

 Connaître les droits et les devoirs des couples mariés et non mariés 

 Appréhender les conséquences familiales et patrimoniales d’un couple marié ou non 

Méthodologie : Exposé théorique et illustration d’exemples pratiques 

Intervenante : Juriste de droit privé 

Public visé : professionnel.le.s, élu.e.s, étudiant.e.s, bénévoles 

Pré-requis : aucun 

Volume de formation : une demi-journée (3h) 
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3ème MODULE Séparation et divorce 

 

1/ Fin du concubinage et du PACS 

 Rupture 

 Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux 

2/ Les séparations dans le cadre du mariage 

 Séparation de fait 

 Séparation de corps et de biens 

3/ Les divorces 

 Les différentes procédures de divorce 

 Les effets du divorce entre époux 

o Obligation de secours 

o Prestation compensatoire 

o Liquidation de la communauté 

 Les effets du divorce à l’égard des enfants 

o Résidence 

o Droit d’accueil 

o Contribution à l’éducation des enfants 

Objectifs généraux : 

 Connaître les modes de séparation des couples mariés et non mariés 

 Appréhender les conséquences familiales et patrimoniales de la rupture 

Méthodologie : Exposé théorique et illustration d’exemples pratiques 

Intervenante : Juriste de droit privé 

Public visé : professionnel.le.s, élu.e.s, étudiant.e.s, bénévoles 

Pré-requis : aucun   Volume de formation : une demi-journée (3h) 
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4ème MODULE Les violences au sein du couple 

 

1/ Présentation des violences  

 Données chiffrées sur l’ampleur des violences en France 

 Les différentes formes de violences (physiques, psychologiques, sexuelles, économiques et administratives 

2/ Le cycle des violences en matière de violence conjugale  

 Les freins des victimes  

 Les stratégies des auteurs  

3/ Le traitement des violences 

 Le traitement juridique des violences (les infractions)  

 Le traitement judiciaire des violences (main courante, renseignement judiciaire, dépôt de plainte et ses suites) 

4/ L’orientation des victimes 

 Présentation de la Plateforme départementale 35 contre les violences 

 Partenaires selon les besoins des victimes (médical, juridique, hébergement, social…) 

Objectifs généraux : 

 S’approprier les 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 avec les enjeux d’une procédure judiciaire en la matière 

Méthodologie : Exposé théorique et illustration d’exemples pratiques, outils tels que courts métrages ou documentaires 

Intervenante : Juriste de droit privé 

Public visé : professionnel.le.s, élu.e.s, étudiant.e.s, bénévoles 

Pré-requis : aucun 

Volume de formation : une demi-journée (3h) à une journée (7h) 

 

 



6 

 

5
ème

 MODULE violences sexuelles au travail (dont le Harcèlement sexuel)  

 

1/ Présentation des violences sexuelles au travail 

 Données chiffrées sur l’ampleur des violences sexuelles en France 

 Les stéréotypes sur les violences sexuelles en France 

2/ Le traitement des violences 

 Le traitement juridique des violences sexuelles et particulièrement le harcèlement sexuel au travail 

 Le traitement judiciaire (main courante, renseignement judiciaire, dépôt de plainte et ses suites) et particulièrement le harcèlement sexuel au travail 

 

3/ L’orientation des victimes 

 Présentation de la Plateforme départementale 35 contre les violences 

 Partenaires selon les besoins des victimes (médical, juridiques, hébergement, social…) 

 

Objectifs généraux : 

 S’approprier les 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 avec les enjeux d’une procédure judiciaire en la matière 

 

Méthodologie : Exposé théorique, illustration d’exemples pratiques, outils tels que courts métrages ou documentaires 

Intervenante : Juriste de droit privé 

Public visé : professionnel.le.s, élu.e.s, étudiant.e.s, bénévoles 

Pré-requis : aucun 

Volume de formation : une demi-journée (3h) à deux journées (7h chacune) 
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6éme MODULE Sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes 

 Prendre conscience des stéréotypes ayant trait à la représentation des rôles des femmes et des hommes dans la société 

 

 Favoriser une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de la vie familiale, des loisirs culturels et sportifs et dans la formation 

professionnelle 

 

 Participer à l’instauration d’une vie relationnelle plus harmonieuse entre les filles et les garçons 

Objectifs généraux : 

 Repérer les stéréotypes de sexe dans la vie quotidienne et notamment dans l’éducation des enfants 

 Comprendre les enjeux de l’éducation précoce à l’égalité filles-garçons 

Méthodologie : Exposé théorique et illustration d’exemples pratiques 

Intervenante : Juriste de droit privé 

Public visé : professionnel.le.s, élu.e.s, étudiant.e.s, bénévoles 

Pré-requis : aucun 

Volume de formation : une demi-journée (3h)  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renseigner par la structure commanditaire de la formation 
 

Intitulé de la formation :   …………………………………………………………….             Lieu de la formation :……………………………………………………………………… 

STRUCTURE          

Nom de la structure : ……………………………………………………………………… Adresse : .……………………………………………………………………… 

CP :  …………………      Ville : ……………………………………………    Tél : ………………………………………. 

e-mail : …………………………………………………………………Personne référente : ………………………………………………………………………… 

PARTICIPANTE / PARTICIPANT 

 Nom Prénom Statut (salarié.e/ stagiaire) Fonction 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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 Nom Prénom Statut (salarié.e/ stagiaire) Fonction 

9     

10     

 

Quelles sont les attentes des professionnel.le.s de la structure en suivant cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cadre réservé au CIDFF 35 

 

Dates :   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Coût : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Personne référente : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Facture adressée à l’employeur au terme de la formation payable sous 30 jours 

 

   Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 35)   

   21, rue de la Quintaine - 35000  RENNES - Tél. : 02 99 30 80 89  cidff.35@orange.fr 
   SIRET 324 787 423 000 31 – APE 8899B 
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