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Cadre aujourd’hui banal mais toujours complexe, la famille recomposée souhaite se protéger et transmettre dans 
des conditions optimales et adaptées. 
Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux problématiques du plus grand nombre et 
dessiner un nouveau cadre familial où chacun (enfant, parent et beaux-parents) trouvera sa place. 
 

 
 
 
 

Dates et Lieux 09/07/2021 – en ligne Applicatif Webex 

Durée / 
horaires 

2h  - de 10h à 12h 

  

Type / Tarif 
Inter-entreprise – 120€ HT par stagiaire 
Intra entreprise  - sur devis  

Modalités 
pédagogiques 

Classe virtuelle  / Exposé et cas pratiques 

Niveau Mise à jour des connaissances et Approfondissement 

Modalités 
d’évaluation et 
de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Public / 
Conditions 
d’accès 

 Professionnels du patrimoine : CGPI, Experts-Comptables, Banquiers conseillers privés, 
Assureurs, Notaires, Avocats… 

Prérequis  Maîtrise des grands principes du droit de la famille et des successions 

Accessibilité 
aux personnes 
en situation 
d’handicap 

« toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d’un handicap ».  
 
 
 
 

  

 

Intervenant 

Carine CHANGEAT-DESSITE 
Consultante senior, formatrice FIDROIT 
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Objectifs de la formation 

 

Contenu pédagogique 
 

 
 
Contactez-nous 

 

Inter-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 54 
Email : formation@fidroit.fr 

Intra-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 59 
Email : formationpro@fidroit.fr 

 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  
 

 Faire un état des lieux et maitriser les problématiques atypiques des familles recomposées 
 Connaître les différentes étapes de recomposition d’une famille :  

 les conséquences de la rupture,  
 le mode de conjugalité à choisir,  
 la protection du survivant et/ou des enfants. 

 Maitriser le Cas particulier : présence d’un enfant mineur  

 

 Précautions à prendre liées à l’ancienne union : 

 Les procédures de rupture 

 Le logement de la famille 

 Les conséquences civiles, fiscales et financières 

 Choix de la nouvelle union (concubinage, PACS ou mariage) et les 
conséquences 

 Présentation des stratégies classiques mais également alternatives ou oubliées 
pour protéger le survivant et/ou les enfants 

 Assurance-vie 

 Libéralités 

 Tontine 

 Société civile et démembrement 

 Adoption de l’enfant du conjoint 

 Gestion du cas particulier : la présence d’enfants mineurs 
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