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COMPRENDRE LE SYSTÈME JUDICIAIRE
JU71

2 jours (14h) 1 410,00 €HT

Objectifs
Connaître et comprendre l'articulation et les rouages du système judiciaire français • Expliquer le vocabulaire juridique habituellement
utilisé et savoir le traduire en termes usuels • Comprendre les décisions de justice et les recours possibles • Allier la théorie et la
pratique

Profil Stagiaire(s)
toute personne souhaitant s’initier à la culture et au vocabulaire juridiques

Pré-requis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil Animateur(s)
cette formation Juridique est assurée par un avocat et/ou juriste

Nos sessions
29  30 nov. 2021 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Règles du jeu juridiques applicables en France
Les traités et directives européens
La constitution et les préambules
Les lois et règlements nationaux
La notion de jurisprudence des tribunaux

4  5 juil. 2022 : Paris / A Distance

Explication du vocabulaire juridique usuel
Définition et interprétation des termes juridiques à retenir :
. la contravention, le délit, le crime
. le procureur
. la Cour d'Appel
. la mise en examen
. la Cour de Cassation, la Cour d’Assises
. la procédure contradictoire
. le Tribunal Correctionnel
. le jugement suspensif, le pourvoi en cassation
. le référé
. le commandement
. le Tribunal d'Instance et le Tribunal de Grande Instance
. le juge de l'exécution

5  6 déc. 2022 : Paris / A Distance

17  18 oct. 2022 : Paris / A
Distance

Tribunal compétent en fonction de l'affaire à juger
Les atteintes aux biens et aux personnes
Les litiges commerciaux, les litiges avec l'administration, les litiges entre la direction et les
salariés
Le trouble à l'ordre public
Rôle des acteurs du droit
Les magistrats et les procureurs
Les juges et les greffiers
La police judiciaire et l'administration pénitentiaire
Les avocats
Les huissiers et les experts judiciaires
Principales procédures judiciaires et décisions de justice
De l'assignation au jugement
L'exécution des décisions de justice et les délais
Les recours possibles
Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 la hiérarchie des normes
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00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
 l'organisation judiciaire 030
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88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

Méthode pédagogique
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Rôle des acteurs du droit
Les magistrats et les procureurs
Les juges et les greffiers
La police judiciaire et l'administration pénitentiaire
Les avocats
Les huissiers et les experts judiciaires

COMPRENDRE LE SYSTÈME JUDICIAIRE
Principales procédures judiciaires et décisions de justice
De l'assignation au jugement
L'exécution des décisions de justice et les délais
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Les recours possibles
Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 la hiérarchie des normes
 l'organisation judiciaire en France

Méthode pédagogique
Remise d'un glossaire annoté
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Droit pour Non Juristes
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