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 ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE des DEMANDEURS D’ASILE 

La phase OFPRA – Module 2 
 

2 jours  

 

La phase administrative de l’OFPRA dans les demandes de protection est déterminante pour les 
demandeurs d’asile. Bien accompagner les demandeurs d’asile dès ce stade est donc primordial 
et requiert toute l’attention des professionnels d’accompagnement. 
Cette formation vise à vous permettre de maîtriser les démarches administratives, de cerner les 
attentes de l’OFPRA, de la constitution du dossier à l’entretien et d’adopter de bons réflexes pour 
éviter certains écueils et garantir un meilleur accompagnement.  
 

Objectif de formation   

Les participant/e/s seront en capacité d’informer, d’accompagner les démarches de demande 
d’asile auprès de l’OFPRA. 
 

Objectifs opérationnels 

▪ Maîtriser le déroulement de la procédure de demande d’asile : enregistrement, 
introduction et examen des demandes d’asile 

▪ Distinguer les concepts de la protection internationale et les appliquer à des situations 
individuelles 

▪ Compléter un dossier de demande de protection  
▪ Rédiger un récit de demande d’asile 
▪ Préparer un demandeur d’asile à son entretien devant l’OFPRA  
▪ Interagir de manière efficace avec les services de l’OFPRA 

 

Contenu 
▪ Les différentes procédures de l’examen OFPRA : procédures normale et accélérée, 

réexamen, clôture, réouverture, irrecevabilité 
▪ La constitution d’un dossier de demande d’asile : méthodologie et enjeux 
▪ Le formulaire de demande d’asile 
▪ La rédaction du récit initial et les preuves au soutien du récit 
▪ Les compléments de dossier 
▪ L’identification de la vulnérabilité et l’adaptation de la procédure 
▪ Les attentes de l’OFPRA 
▪ Les enjeux de l’entretien 
▪ Les garanties de procédure à l’OFPRA 
▪ Les suites de l’entretien à l’OFPRA 
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Public  

Toute personne accompagnant la procédure juridique de demande d’asile. 
 

Prérequis  
▪ Avoir suivi le module de formation « les fondamentaux de la demande d’asile » avec Forum 

réfugiés. 
▪ En maîtriser le contenu, grâce à une formation auprès d’un autre organisme ou une 

expérience de terrain.  
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