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•   Approfondir ses connaissances 

d’une thématique spécifique
•   Formation courte et intensive 

compatible avec la poursuite 
d’une activité professionnelle

programme détaillé au verso

Retrouvez l’intégralité de nos parcours certifi ants sur http://formation.territorial.fr
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• Executive MBA SciencesPo - Management Public
• Cursus Management d’Équipe
• Cycles Management et Management de projet 
• Nos formations en Solidarités et Action Sociale

durée : 3 Jours • 21 HEurEs

• Identifier les évolutions récentes 
(législatives, réglementaires et jurisprudentielles) 
du dispositif RSA et savoir les mettre en œuvre

• Identifier les principaux objets de contentieux 
liés à l'allocation

• Connaître et maîtriser les droits 
au RSA de certaines catégories de demandeurs.

Cycle revenu de solidarité active

solIdarItés

Paris
• 10-12/06 • 01-03/10

LYON
• 14-16/05 • 10-12/09
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InformatIons pratIques 
•  Lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
•  Horaires 9h30 - 17h00

Tél. : 04 76 65 61 00 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
Les Formations d’Experts 
Territorial - Espace Cévé 
58 cours Becquart Castelbon 
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Toutes nos formations sont éligibles au dif ! programmatIon 2014

Un abonnement à l’une des revues du Groupe Territorial vous est offert. Merci d’indiquer votre choix :

  La LETTrE du CadrE TErriToriaL   TECHni.CiTéS   LES CaHiErS juridiquES 

  La rEvuE dES MarCHéS puBLiCS    aCTEurS du SporT   aSSoCiaTionS ModE d’EMpLoi

  LES FiCHES praTiquES dE L’adMiniSTraTion TErriToriaLE    LES FiCHES praTiquES TECHniquES

  LES FiCHES praTiquES dE La poLiCE TErriToriaLE   LES FiCHES praTiquES FinanCièrES

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

daTE ET SignaTurE du STagiairE

CaCHET dE La CoLLECTiviTé

Une marque du

POssIbIlIté D’INsCRIPtION à la CaRtE !

cycle court

  MadaME         MonSiEur

noM :  .....................................................................................................................................................................  prénoM :  ...........................................................................................................................

FonCTion :  ...................................................................................................................................................................... TéL. :  ...........................................................................................................................

E-MaiL (oBLigaToirE) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM dE La CoLLECTiviTé :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MaiL rESponSaBLE (oBLigaToirE) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

adrESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CodE poSTaL :             viLLE :  .........................................................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 7.325.000 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 
58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

À la carte Cycle de 3 jours

Tarifs en HT 1 jour 2 jours

Strate 1*   350 €   700 €   840 €  (1050 €)

Strate 2*   570 €   1140 €   1368 €  (1710 €)

Strate 3*   670 €   1340 €   1608 €  (2010 €)

Strate 4*   770 €   1540 €   1848 €  (2310 €)

Strate 5*   790 €   1580 €   1896 €  (2370 €)

Strate 6*   570 €   1140 €   1368 €  (1710 €)

*  1. Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. - 2. Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab. - 3. Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab. -  
4. Communes et EPCI de 80 001 à 150 000 hab. - 5. Communes et EPCI > 150 
000 hab. et conseils généraux/régionaux + entreprises privées - 6. Autres (État...)

- 20 %
sur cycle complet

durée : 3 Jours • 21 HEurEs

Paris
■■ 10-12/06 ■■ 01-03/10

LYON
■■ 14-16/05 ■■ 10-12/09

• Identifier les évolutions récentes 
(législatives, réglementaires et 
jurisprudentielles) du dispositif RSA 
et savoir les mettre en oeuvre

• Identifier les principaux objets de 
contentieux liés à l'allocation

• Connaître et Maîtriser les droits 
au RSA de certaines catégories de 
demandeurs.

Cycle revenu de solidarité active
déTaiL dE La ForMaTion

oBjECTiFS

ForMaTEurS

Réf. EtCYClE1431

solIdarItés

françois Bernard, Directeur adjoint des 
études et des affaires juridiques au 
sein d’un département

 Marie Vanhemelrick, Juriste rattachée 
à la direction des études et des affaires 
juridiques au sein d’un Département, 
référent juridique pour la collectivité 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
dispositif RSA

■■ MODulE 1

actualité et bilan du rsa
Rappel des grands principes, des objectifs et  
des enjeux du dispositif RSA
Présentation des évolutions du cadre législatif et 
réglementaire du RSA depuis sa généralisation
Identification des jurisprudences récentes et  
de leur impact sur l'organisation et la gestion  
de la prestation
Réflexion à travers l'interprétation des textes concernant 
des situations complexes et exceptionnelles et autour 
des perspectives d'évolution du RSA (le volet insertion, 
l'amélioration et la simplification de l'accès à la prestation, 
les mécanismes de suspension/réduction,..)

■■ MODulE 2

Contentieux du rsa
La compétence juridictionnelle
La particularité des recours relatifs au RSA
De la requête introductive d'instance au jugement du 
tribunal administratif
Le recours administratif préalable
Objectifs
Conséquences pour les services en charge de l'examen de 
ces recours
Conséquences contentieuses
Les solutions juridictionnelles marquantes
La gestion des fraudes
La gestion du contentieux administratif
Analyse des moyens de la partie
Rédaction des écrits
Représentation en justice et audience
Les suites à donner au jugement

■■ MODulE 3

rsa cas particuliers
Droit au RSA des étrangers
Les ressortissants communautaires
Les étrangers hors UE : principes généraux
Les conventionnements
Les cas particuliers
Les étudiants et les stagiaires
Le principe
Les dérogations :  
analyse de la marge d'appréciation laissée 
au Président du Conseil Général
Les travailleurs indépendants
Définition du travailleur indépendant
Analyse des conditions d'octroi
Les dérogations :  
analyse de la marge d'appréciation laissée  
au Président du Conseil Général
 
 


