
 

Objectifs  Destinataires 
- Mieux connaître les religions présentes en France. 
- Connaître le cadre législatif de la laïcité  
- Permettre une réflexion sur les enjeux de la laïcité 

et de la place des religions dans un espace laïque. 
- Mieux appréhender la prise en compte de  

la religion dans les pratiques professionnelles. 

 Les professionnels des secteurs de la  santé, du 
social, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, 
de l'emploi, …  
Le nombre de participants est limité à 15. 

 

Contenu 

1ère journée : connaissance des religions 

Le fait religieux : qu’est-ce qu’une religion, quelles sont ses structures, à quoi sert-elle ? 
Approche comparée des trois grandes religions monothéistes.  
Place des religions en France.  
Intervenante : Viviane BIDOU-HOUBAINE, psychosociologue. COFRIMI 
 

2ème journée, matin : la laïcité 

Concept,  historique et cadre législatif de la laïcité. 
Ce que permet la loi de 1905. 
Le rôle et la place de la laïcité dans la construction d’un vivre-ensemble. 
Intervenante : Viviane BIDOU-HOUBAINE, psychosociologue. COFRIMI 
 

2ème journée après-midi et 3ème journée : pratiques professionnelles et laïcité 

Laïcité et services publics. 
Autres structures d'accueil et de prise en charge du public et laïcité. 
Demandes de certains publics, quelles réponses apporter ?  
Analyse et réflexions à partir de situations professionnelles, étude de cas.  
Bilan, évaluation. 
Intervenante : Samira GARIOUB, psychologue interculturelle, COFRIMI 
 

Durée, dates et lieu  Coût de la formation 
Module de 3 jours et d’une durée de 18 heures. 
Dates : les 30, 31 mai et 1er juin 2016.      
La formation aura lieu dans les locaux de 
COFRIMI. 

 Cette formation est cofinancée par le Ministère de 
l'Intérieur et par la DRJSCS Midi-Pyrénées. 
Coût restant à charge par personne : gratuit. 
 

 
 

Renseignements, inscription  Modalités 
Le bulletin d'inscription ci-dessous est à 

retourner avant le 13/05/2016  à  

COFRIMI 
108, route d'Espagne - 31100 TOULOUSE 

Tél : 05 34 60 12 71 
Fax : 05 34 60 16 91 

Mail : contact@cofrimi.com 
Site : www.cofrimi.com 

 Les personnes inscrites recevront le programme 
détaillé de la formation et les renseignements 
pratiques.  

 

  
 

 

  
Formation  
 

Religion, laïcité et pratiques 
professionnelles  

Toulouse, les 30, 31 mai et 1er juin 2016. 
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F o r m at i o n   

Religion, laïcité et pratiques 
professionnelles 
 

Toulouse, du 30 mai 2016 au 1er juin 2016 

 

Bulletin d’inscription 
 

PERSONNE INTÉRESSÉE 

Nom :                                            

Prénom : 

Tél.   :                Mail : 

Fonction assurée :   

 

ORGANISME EMPLOYEUR 

Employeur : 

Adresse : 

Tél :                  Mail :  

autorise Mme, M............................................... à suivre la formation. 

Coût : 0 € 

COFRIMI ne prend pas en charge les frais de déplacements, d'hébergement et de repas.                     

Signature & cachet de l’employeur  

 

 

 

 

 

  

 

Bulletin à retourner avant le 13/05/2016 à : 

COFRIMI 
108 route d’Espagne  

 31100 Toulouse 
Tél. : 05 34 60 12 71 - Fax : 05 34 60 16 91 

Mail : contact@cofrimi.com 
Site : http://www.cofrimi.com 
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