formations en droit
Droit privé

nos formations
• environnement administratif et
politique
• international
• Europe
• droit
• marché publics
• comptabilité finances
publiques
• environnement
• élus
• urbanisme et immobilier
• communication
• management
• préparation aux concours
de la fonction publique
• techniques rédactionnelles
et expression orale
• hôpitaux
• santé / action sociale
• langues
• informatique

Introduction au droit et à la justice (DPR 1)
Le droit pénal et la procédure pénale (DPR 2)
La procédure civile (DPR 3)
Le droit de la famille (DPR 4)
L’autorité parentale (DPR 5)
La réforme du divorce (DPR 6)
La réforme des tutelles (DPR 7)
Le nom de l’enfant (DPR 8)
L’accouchement sous X et l’accès aux
origines (DPR 9)
Le mineur et sa santé (DPR 10)
La parole de l’enfant en justice (DPR 11)
Le mineur victime (DPR 12)
Le mineur en danger (DPR 13)
Le mineur délinquant (DPR 14)
Le statut pénal du mineur (DPR 15)
La prévention de la délinquance (DPR 16)
Les violences conjugales (DPR 17)
Les violences sexuelles (DPR 18)
Le droit des étrangers (DPR 19)
Les mineurs étrangers (DPR 20)
Le mariage des étrangers (DPR 21)
L’état civil des étrangers (DPR 22)
Le droit de la propriété intellectuelle (DPR 23)
La protection du consommateur (DPR 24)
La lecture de contrats (DPR 25)
Droit public
Initiation au droit public (DPU 1)
Le statut, les droits et les obligations des
fonctionnaires (DPU 2)
La protection juridique des fonctionnaires
(DPU 3)
Les réformes de la fonction publique (DPU 4)
La responsabilité civile, pénale, administrative
et disciplinaire des fonctionnaires (DPU 5)
Le droit électoral (DPU 6)
Savoir lire et rédiger des textes juridiques
(DPU 7)

Le droit des usagers (DPU 8)
Le droit des étrangers (DPU 9)
Le droit administratif et le contentieux
administratif (DPU 10)
Le contentieux administratif (DPU 11)
La rédaction du mémoire devant le juge
administratif (DPU 12)
Rédiger un mémoire en défense (DPU 13)
La loi DALO (DPU 14)
Les recours juridictionnels devant la CJUE
(DPU 15)
La Cour européenne des droits de l’homme
(DPU 16)
Les pouvoirs de police du maire (DPU 17)
Les contrôles financier et comptable sur les
satellites des collectivités territoriales
(associations, SEM, ...) (DPU 18)
La gestion de fait (DPU 19)
Les mécanismes de protection des droits de
l’homme (DPU 20)
La loi organique relative aux lois de finances
(LOLF) (DPU 21)
La délégation de pouvoir (DPU 22)
L’achat public et le risque pénal (DPU 23)
L’évaluation des politiques publiques (DPU
24)
Les modifications institutionnelles et
juridiques apportées par la RGPP (DPU 25)
Le droit de l’urbanisme (DPU 26)
La division en volumes (DPU 27)
Les procédures foncières (DPU 28)
Les opérations d’aménagement (DPU 29)
Le permis de construire (DPU 30)
La mise en demeure d’acquérir (DPU 31)
Le droit relatif aux assistantes maternelles
(DPU 32)
Le secret professionnel et la déontologie
(DPU 33)
Les prérogatives communales sur les débits
de boissons (DPU 34)

Par décision du 20 avril 2005 du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés
locales, la société Adfirmo est agréée pour dispenser de la formation aux élus locaux en vertu
notamment des articles L.1221-1, L.2123-16, L.3123-14, L.4135-14, R.1221-12, R.1221-14 et
R.1221-15 du code général des collectivités territoriales.
N’hésitez pas à nous contacter car chaque intervention est spécifique et fera l’objet d’une étude
personnalisée en fonction des modalités, du lieu et de la durée de formation.

Adfirmo – conseil, formation
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