
FORMATION 
Les violences faites aux femmes : 

Les fondamentaux 

OBJECTIFS1.
- Améliorer la prise en charge des victimes et l'échange de bonnes

pratiques

- Réfléchir sur sa posture professionnelle dans l'accompagnement des

victimes

- Faire connaître l'ensemble des acteur.rice.s sur le territoire intervenant

dans la prise en charge des victimes et des auteurs de violences et les

missions de chacun.e afin de permettre une orientation adaptée 

2. CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Présentation de l'évolution du droit français sur les violences au sein du

couple 

- Actualisation juridique en droit de la famille (mécanismes juridiques de

protection des victimes mineures et majeures dont l'ordonnance de

protection, le TGD et le BAR, législation en vigueur sur les violences

sexuelles) 

- Cycle des violences 

- Réflexion sur le lien entre l'origine des violences et leur appréhension

dans une démarche systémique et globale

- Politiques publiques en matière d'égalité femmes-hommes et de lutte

contre les violences sexistes et sexuelles

- Présentation des référent.e.s violences intra-familiales, rôle des

associations d'aide aux victimes, du Planning Familial, des associations

d'hébergement d'urgence, du Centre de Prise en Charge des Auteurs, de

l'Institut Médico Légal, des assitant.e.s social.es.aux et 

psychologues en police et gendarmerie. 
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3. MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Livrable sous la forme d’un document de synthèse des échanges et

des notions présentées 

- Supports vidéo

- Méthode participative et interactive visant au partage d’expériences

et au débat

4. ÉVALUATION

- Evaluation à chaud : à la sortie de la formation sous la forme d'un

questionnaire adapté

- Evaluation à froid : sous google Form envoyée entre 3 et 6 mois

après la formation 
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Lieu
A définir

Formatrices
Chargée de formation

Juristes

Référente handicap
Lucile Martinez - lmartinez@cidff67.fr ou au 06 61 41 69 70

Public
A destination de tous les professionnel.le.s susceptibles de

prendre en charge une victime / groupe de 10 à 12 personnes

Durée
2 jours de formation soit 14h 

Inscription - renseignements
formation@cidff67.fr ou 03.88.32.03.22 

Tarif
200 euros en individuel/journée

1500 euros pour un groupe (entre 10 et 12 pers)/journée

Si vous êtes en situation de handicap ou rencontrez des difficultés pour accéder à nos

formations, contactez-nous afin que nous puissions organiser les conditions de votre

accueil.


