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Violences conjugales : comprendre pour mieux agir 

DURÉE 

2 jours 

OBJECTIFS  
• Connaître le phénomène des violences conjugales 
• Appréhender les mécanismes de la violence 
• Etre en capacité d’apporter une aide et des réponses adaptées aux victimes 

MÉTHODOLOGIE  
• Apports théoriques • Présentation d’outil 
• Exercices de mise en pratique 

PUBLICS  
• Tous professionnel-le-s et élu-e-s susceptibles d’accueillir des femmes victimes de violences 

conjugales. 
• Groupe de 6 personnes minimum, 15 personnes maximum. 

MODULES COMPLEMENTAIRES 

• L’impact des violences conjugales sur les enfants 
• La question du logement  
 

TARIFS 

Nous consulter 

 

 

Violences sexuelles à l’encontre des femmes : réalités, enjeux actions  

DURÉE 
2 jours 

OBJECTIFS  
• Être sensibilisé-e sur le phénomène des agressions sexuelles (ampleur, contexte et conséquences) 
• Déconstruire les mythes concernant les agressions sexuelles et les victimes 
• Connaître les outils et notions de base d’accueil des victimes et les moyens d’actions  

MÉTHODOLOGIE  
• Apports théoriques 

• Présentation d’outil 
• Exercices de mise en pratique 
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PUBLICS  
• Tous professionnel-le-s et élu-e-s susceptibles d’accueillir des victimes de violences sexuelles. 
• Groupe de 6 personnes minimum, 15 personnes maximum. 
• Violences conjugales et grossesse 

 
TARIFS 

Nous consulter 

 

Comportements sexistes chez les jeunes : comprendre pour prévenir 

DURÉE 
2 jours 

OBJECTIFS  
• Appréhender la définition des comportements sexistes et leurs manifestations 
• Réinterroger les réalités des structures d’animation en termes de mixité et d’égalité des sexes 

• Réfléchir aux stéréotypes et aux normes sexuées 
• Comprendre les enjeux d’une relation égalitaire entre les filles et les garçons 

• Connaître les outils permettant d’accompagner les jeunes dans une réflexion collective 

MÉTHODOLOGIE  
• Apports théoriques 

• Présentation d’outil 
• Exercices de mise en pratique 

PUBLICS  
• Professionnel-le-s de l’éducation et de l’animation, élu-e-s  
• Groupe de 6 personnes minimum, 15 personnes maximum. 

MODULE COMPLEMENTAIRE (une demi-journée)  
• Aborder la « vie affective et sexuelle » avec les jeunes (prévention des IST, contraception, IVG) 

TARIFS 

Nous consulter 
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Construire la mixité dans les accueils jeunesse 

DURÉE 
1 jour 

OBJECTIFS  
• Réinterroger les réalités des structures d’animation en termes de mixité et d’égalité des sexes 
• Faire émerger les inégalités existantes au sein du public et des équipes en explorant les pratiques 

professionnelles 
• Etre en capacité d’agir sur les pratiques professionnelles pour promouvoir la mixité et l’égalité 

• Connaître les outils existants pour travailler en mixité avec les publics et les équipes d’animation 

MÉTHODOLOGIE  
• Apports théoriques 

• Présentation d’outil 
• Exercices de mise en pratique 

PUBLICS  
• Tous professionnel-le-s de l’animation et de l’éducation 
• Groupe de 6 personnes minimum, 15 personnes maximum. 

TARIFS 

Nous consulter 
 

Prévention des violences conjugales auprès des jeunes -le kit pédagogique 
REaDAPt! 

 

DURÉE 
3 jours 

OBJECTIFS DU KIT PÉDAGOGIQUE 
Conçu par un partenariat transnational financé par le programme européen DAPHNE III, le kit 
pédagogique REaDAPt! a pour objectif de : 

• Prévenir la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes 
• Promouvoir des relations égalitaires au sein du couple 
• Construire la résilience des jeunes témoins de violences conjugales  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
• Connaître les enjeux d’une éducation à des relations égalitaires 

• Appréhender et pouvoir utiliser le kit 
• Construire une action de prévention des violences conjugales (publics jeunes et adultes) 
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MÉTHODOLOGIE  
• Apports théoriques 
• Présentation d’outil 
• Exercices de mise en pratique 

PUBLICS  
• Tous professionnel-le-s de l’éducation, de l’animation et de la prévention auprès d’un public 

jeunes et/ou adultes. 
• Groupe de 6 personnes à 15 personnes. 

TARIFS 

Nous consulter 
 

 
 

FORMATRICES 
 

Elisabeth ANGELIER, animatrice socioéducative en charge de l’accompagnement des publics et de 

la prévention auprès des jeunes depuis 2000.  
Formatrice diplômée en sociologie des rapports sociaux femmes-hommes et politiques publiques. 
 

Clarisse AGOSTINI, animatrice socioéducative en charge de la prévention des comportements 
sexistes auprès des jeunes depuis 2007.  

Formatrice diplômée en sociologie des rapports sociaux femmes-hommes et politiques publiques.  
Formatrice auprès des étudiant-e-s ASS, ES, ME et TISF (IRFSS Croix- Rouge, ERASS,  La 
Rouatière) 
 

 


