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Formation 
 

LES FONDAMENTAUX  
DE LA DEMANDE D’ASILE 

 
Jeudi 22 septembre 2022 – 9h à 17h 
 
Destinée à toutes les personnes (bénévoles et professionnelles) qui accompagnent 
les personnes en demande de protection sur notre territoire, cette formation présente 
le droit d’asile dans ses multiples dimensions (politique, contextuelle, juridique, 
procédurale) pour en faciliter la compréhension et les enjeux. 
 
Objectifs  

• Se familiariser avec les textes conventionnels, législatifs et règlementaires du droit 
d’asile 

• Connaitre le parcours administratif et les différentes étapes de la demande d’asile  

• Être à même de présenter et d’expliquer la procédure aux personnes concernées 
 

Contenus 
- Le cadre législatif et règlementaire 
- Les critères d’obtention du statut de réfugié et de la protection subsidiaire 
- Les différentes étapes de la procédure d’asile & les administrations en charge de 

l’asile 
- Les différentes procédures et le droit au séjour lié 
- Les droits sociaux des demandeurs d’asile 
- La réponse à la demande d’asile 

 

Prérequis  
Être en contact avec des personnes en demande d’asile 
 

Public  Bénévoles et professionne·les en lien avec le public en demande d’asile 
 

Intervenants : Emilie Verdu, juriste et formatrice ADDCAES spécialisée en droit des 
étrangers et Adrien Costaz, coordinateur de l’accueil des demandeurs d’asile ADDCAES 
 

Lieu Chambéry (à préciser lors de la convocation) 
 

Inscription : 120€ pour les professionnel·les pris·es en charge  
  Gratuité pour les bénévoles et les étudiant·es 
 

Renseignements  
04 79 72 43 49 contact@addcaes.org       
 
Inscription en ligne avant le 12 septembre 2022 
https://framaforms.org/les-fondamentaux-de-la-demande-dasile-en-france-22092022-1654778706 
 

L’ADDCAES est un organisme 

de formation déclaré sous le n.° 

82 73 0037773. Elle est 

référencée sur le Datadock et 

certifiée QUALIOPI au titre de la 

catégorie « actions de 

formation ». 
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