
MODALITES D'EVALUATION

Moi professionnel·le : comprendre et ré-agir face
aux violences conjugales dans la cellule familiale

VIOLENCES INTRA-FAMILIALES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

COMPETENCES DEVELOPPEES

METHODES PEDAGOGIQUES

MOYENS MATERIELS

Pré et post test des connaissances.
Auto-évaluation des acquis.
Mises en situation.
Attestation d’acquisition de compétences.

Salle de formation spacieuse, paper-board.
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Distinguer violences et conflits.
Comprendre les mécanismes et les cycles des violences.
Les conséquences des violences.
Les stratégies de l'agresseur.

Mes représentations. 
Reconnaitre mes atouts et mes limites pour aborder la thématique. 
Juste distance/juste présence. 
Le cadre de mon intervention : Mes responsabilités. Les limites de mon
intervention. 

Le réseau national et local.
S'appuyer sur les outils existants.

Cette formation abordera les violences conjugales et leurs impacts sur la famille :
femme victime de violence et son/ses enfant(s). 

1. Identifier les violences conjugales

2. Ajuster ma posture professionnelle selon la situation

 
3. Travailler en réseau

Prise en compte de la situation de l’apprenant comme base 

Apports théoriques.
Partage d’expériences/mutualisation des savoir-faire et des savoir-être.
Théâtre d'intervention suivi d'un échange
Mises en  en situation par les stagiaires assistés par les comédiens.

      d’acquisition des différentes compétences.

Définir les violences conjugales. 
Repérer les processus, les situations dans les cycles et les conséquences sur les
victimes.
Aborder la question des violences avec les victimes, comprendre nos habitudes
d’écoute.
Connaître le réseau partenarial national et local pour orienter.

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

Mise à jour 21.02.22

DATE - HORAIRES : 

LIEU : 

INTERVENANTS : 

PUBLIC : 

PRE-REQUIS : 

TARIF : 

CONTACT ET INSCRIPTIONS : 

Dates et lieux à préciser
de 9h00 à 17h00. 

Région Hauts de France

Cécile SOUFFLET,. 

Comédiens de la Compagnie La Belle
Histoire.

Professionnels en contact avec les
familles

Aucun. 

500 € / stagiaire. 

Stéphanie MENEBOODE
stephanie@inter-egaux.fr
Tél : 06.21.17.08.99

Les personnes atteintes de handicap
souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement,
afin d'étudier ensemble les possibilités
de suivre cette formation. 

Vous n'êtes pas disponible à ces dates.
Faites-nous savoir votre intérêt pour la
formation et nous vous informerons de
la prochaine formation. 

Cette formation peut-être organisée en
intra-structure et adaptée à vos attentes.
Devis gratuit sur simple demande.  


