
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

LE DROIT AU LOGEMENT : EXPULSIONS LOCATIVES  

Fiche DP2TER DROIT DES PERSONNES 

Programme 
 

I. INTRODUCTION ET REFERENCES JURIDIQUES 
 

I. AVANT AUDIENCE 

 Congé donné par le bailleur 

 Le type de bail 

 Le motif du congé 

 Sans droit ni titre 

 La dette locative 

La prévention d’un impayé 

La constitution de l’impayé 

Le commandement de payer 
 

II. ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D’INSTANCE 

 Préparer l’audience 

 L'audience 

 Le délibéré 
 

III. APRES AUDIENCE 

 La procédure 

   Le jugement rendu 

   Les voies de recours 

   Le commandement de quitter les lieux 

   La saisine du Juge de l’Exécution (JEX) 

   L’huissier 

   La convocation au Commissariat de Police 

   L’enquête à la Préfecture 

 Expulsion interdite 

 Les problèmes de la procédure 

Objectifs 

 

Cette formation donnera des éléments de base pour accompagner et orienter une personne 

connaissant des difficultés à se maintenir dans son logement.  

Les démarches avant une audience sont essentielles mais aussi pendant et après celle-ci.  

Il faut donc connaître ses droits, se les faire appliquer et saisir les professionnels compétents. 

 

Les principaux objectifs : 

 Acquérir une vision d'ensemble de la procédure d’expulsion  locative. 

 Savoir guider et orienter les personnes dans leurs démarches. 

 Connaitre les recours possibles en cas de litige. 

Date (s) : 

12 septembre 2019 
 

Lieu : 

URIOPSS IDF 
 

Durée : 

1 jour (7 heures) 
 

Tarif adhérents : 

310 € 

 

Public : 

Tout bénévole ou professionnel en relation 

directe avec un public de personnes en  

situation de précarité, aux prises avec des 

problèmes d’ordre juridique.  
 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Alternance d'apports théoriques et de cas 

pratiques. Cette méthode permet aux  

stagiaires d’avoir un échange entre  

professionnels et de connaître et  

comprendre la portée juridique  

 

Intervenant (s) : 

Marie-Agnès LAURENT : Avocate-Formatrice 

en droit du logement-Intervenante de Droits 

d’urgence qui est en partenariat avec  

l’URIOPSS IDF  

 

 

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de  

formation  

 Evaluation de l’action de  formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 
 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

