Formation
L’ACCES AU TRAVAIL DES
PERSONNES ETRANGERES
EN FRANCE
Vendredi 25 novembre 2022 – 9h à 17h
L’accès au séjour pour raisons professionnelles constitue une des deux principales
catégories de séjour en France. Les démarches administratives liées à ce séjour spécifique
ont considérablement évolué depuis le 1er Mai 2021. Cette journée propose un état des lieux
à la lumière de la règlementation en vigueur.
Objectifs
• Connaitre le cadre législatif et règlementaire de l’accès au travail des personnes
étrangères
• Identifier les différents titres de séjour délivrés pour un motif lié à l’activité
professionnelle
• Maitriser la procédure d’accès au travail salarié
• Savoir évaluer la situation d’une personne étrangère, l’informer et l’orienter
Contenus
- Le droit au séjour des personnes étrangères pour motif professionnel
- Les différents titres de séjour
- La procédure d’autorisation de travail en ligne
- Le changement de statut
- L’admission exceptionnelle au séjour par le travail
- Lieux et sites ressources
Prérequis
Avoir des connaissances de bases en droit des étrangers
Public Bénévoles et professionnel·les en lien avec le public migrant
Intervenante Emilie Verdu, juriste et formatrice ADDCAES spécialisée en droits des
étrangers
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
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Inscription en ligne avant le 15 novembre 2022
https://framaforms.org/lacces-au-travail-des-personnes-etrangeres-en-france-25112022-1654782077
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