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Formations thématiques du
programme régional d’ESPACE

ESPACE organise chaque mois dans les principales villes de la région des for-
mations thématiques dont le programme est en ligne dans l’onglet « Pro-
gramme 2017 » de notre site internet (cf. dernière page de cette plaquette). 
Certaines sont proposées en partenariat avec le COMEDE, Comité pour la 
santé des exilés (www.comede.org).

L’inscription à la formation se fait via un formulaire en ligne disponible dans 
l’onglet « Inscription et Tarifs » du site.

Dès réception de votre demande d’inscription, nous vous enverrons un devis 
ainsi qu’une convention à remettre, une fois signée par les deux parties, à 
votre organisme de formation.

Lieux : Marseille, Avignon, Nice et Toulon

Nombre de participants

15 à 20 personnes par atelier. Limité à 3 personnes maximum par structure.

Tarifs

150 euros par jour et par personne

Une réduction de 30 % est appliquée au tarif journalier (soit 105 euros) pour 
tout organisme inscrivant ses salariés pour au moins trois sessions dans l’an-
née.

Autres situations

Pour les associations de bénévoles participant à l’accompagnement des 
étrangers en région PACA et ne disposant pas de fonds de formation, des 
conditions particulières peuvent être proposées. Pour plus d’informations, 
veuillez nous contactez à l’adresse formation@espace.asso.fr.

ESPACE est un organisme de formation professionnelle, déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 93.13.16131.13 du Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

http://espace.asso.fr/formation/
http://www.comede.org
https://www.inscription-facile.com/form/9itsfWrvc0lEfK76uKTh
mailto:formation%40espace.asso.fr?subject=


Formations thématiques à la demande
Groupe à partir de 8 personnes

ESPACE propose des formations sur une vingtaine de thèmes différents en 
droit des étrangers. Elles sont présentées dans un catalogue disponible dans 
l’onglet « Formations à la carte » de notre site internet. 

Elles pourront être organisées sur site ou dans les locaux d’ESPACE.

Nombre de participants : 15 personnes maximum.
Tarif forfaitaire : 1 200 euros.
Hors défraiement du formateur : déplacement, repas et hébergement si be-
soin.

Formations individualisées sur site
Groupe de 4 à 7 personnes

Pour répondre aux besoins d’un petit nombre de salariés rencontrant des 
problèmes très variés en droit des étrangers, ESPACE propose des formations 
adaptées sur site, élaborées en fonction des besoins précis des salariés.

A partir d’études de situations présentées par les participants, ESPACE pro-
pose un accompagnement juridique personnalisé visant à donner aux tra-
vailleurs sociaux les repères indispensables en droit des étrangers.

ESPACE propose une méthode de travail, de la documentation adaptée et 
une présentation des ressources locales, régionales ou nationales auxquelles 
faire appel ou vers lesquelles réorienter les personnes étrangères concernées.

Nombre de participants : entre 4 et 7 personnes.
Tarif : 150 euros par jour et par personne.
Hors défraiement du formateur : déplacement, repas et hébergement si be-
soin.

http://espace.asso.fr/catalogue2017.pdf


Programme 2017 - formations thématiques

Toute formation est accompagnée de supports pédagogiques
(textes, réglementation et jurisprudence)
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Formation Intervenant
Etat civil des étrangers et des 
Français nés à l’étranger

Hervé Gouyer
Pôle juridique ESPACE

Conditions d’entrée et de séjour 
en France des ressortissants étran-
gers non UE

Hervé Gouyer
Pôle juridique ESPACE

Atelier pratique sur l’accès aux 
droits sociaux des personnes 
étrangères en situation précaire

Benjamin Demagny
Juriste au COMEDE

Accès au séjour et à la santé des 
étrangers nécessitant des soins en 
France

Elise Vallois
Juriste au COMEDE

Hébergement d’urgence, domi-
ciliation et logement social des 
étrangers en situation précaire

Hervé Gouyer
Pôle juridique ESPACE

Les mineurs isolés étrangers en 
France

Hervé Gouyer
Pôle juridique ESPACE

Les dates de formation sont consultables sur le site d’ESPACE


