5.

Recyclage en droit civil

Défini comme un ensemble de règles régissant les relations entre les
personnes, le droit civil est non seulement omniprésent mais il est aussi à
l’image de notre époque, en constante évolution. En général, nous avons
connaissance de la plupart des changements qui s’opèrent mais
malheureusement pas toujours d’une façon assez précise et complète.
C’est pourquoi nous proposons cette formation, sous la forme d’un
recyclage à l’attention des travailleurs sociaux pour les aider dans leurs
pratiques professionnelles. L’objectif est de faire le point sur des matières
qui touchent au droit civil et qui ont connu d’importantes modifications ou
une actualité qui nous semble utiles à présenter.
Les 6 modules, d’une demi-journée chacun, feront l’objet d’un exposé précis
et détaillé mais seront également illustrés de cas concrets afin de rendre
compte de la façon la plus complète possible de l’évolution ou des
changements intervenus. La formation se veut dynamique et une large
place sera réservée à l’interactivité avec les participants.
Programme
Horaire
Les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30
21 décembre 2017
Régime de l’incapacité : nouveau statut de protection des personnes
incapables ; aspects patrimoniaux et personnels
18 janvier 2018
Approche du contentieux familial (divorce, séparation, hébergement
des enfants, et aliments) : Le Tribunal de la famille, présentation et
compétences
8 février 2018
Notions de base en matière de bail de résidence principale Protection du consommateur et crédit à la consommation
1er mars 2018
Secret professionnel partagé : travail en réseau et partage de
l’information ; pratiques professionnelles
22 mars 2018
Notions de responsabilité contractuelle et délictuelle
19 avril 2018
Droit des étrangers : demande d'asile, regroupement familial,
régularisation pour raisons humanitaires, régularisation pour raisons
médicales

Formatrice
Marianig DERENNE, Avocate au sein du cabinet Franchimont, Formatrice
Lieu
Asbl C.E.D.S. – Espace Charlemagne
Place de la République Française, 1 à 4000 LIEGE
Participation : 180€

