LIVRET D'ACCUEIL
STAGIAIRE
FORMATION A DESTINATION DES
PROFESSIONNELS
"Les fondamentaux sur les violences au sein du
couple : les conséquences sur les victimes et les
enfants."

15 rue du Théâtre – BP 60024 – 61101 Flers cedex
Téléphone : 02.33.64.38.92 - Email : cidff.orne@orange.fr
Site internet : www.infofemmes-orne.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Centre d'information sur les droits des femmes et des
familles de l'Orne est une association départementale, à but
non lucratif de loi 1901, créée le 16 novembre 1994.
Il exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État,
dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des femmes et de
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Un agrément triennal est accordé par l’État.
L’association est membre de la Fédération nationale des
CIDFF (CNIDFF).
Le CIDFF de l'Orne informe, oriente et accompagne le
public, en priorité les femmes dans les domaines de
l’accès au droit, de la lutte contre les violences
sexistes, du soutien à la parentalité, et de la santé.

LES ENGAGEMENTS DU CIDFF
Une prise en compte globale des situations
Une information confidentielle et gratuite
Un accueil personnalisé
Une neutralité politique et confessionnelle
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Formation
"Les fondamentaux sur les violences au sein du couple :
les conséquences sur les victimes et les enfants."
Public : Tout professionnel accompagnant régulièrement du public.
Pré requis : Aucun
Durée : 2 jours (8 heures) - date à définir avec l'OF*
Coût pédagogique : 120 € par stagiaire
Objectifs :
□ Acquérir les fondamentaux concernant les violences afin de
pouvoir orienter, informer et accompagner les familles.
□ Prendre connaissances des outils et des personnes ressources au
niveau départemental.
□ Un temps particulier sera réservé à la question des
accompagnements en situation difficile.
Méthodes pédagogiques :
Le travail s’organisera autour d’apports théoriques et méthodologiques.
Celui-ci s’articulera à partir de l’expérience des participant-e-s et des
mises en situation seront simulées et analysées.
Formatrices :
Aurore SEGAUD - juriste au CIDFF de l'Orne et
Claudine LOSLIER - psychologue clinicienne.
Évaluation : Une évaluation du degré de satisfaction des participant-e-s
est effectuée à la fin de la formation.
Modalité d'inscription : Pour vous inscrire, retourner le bulletin
d'inscription joint, dûment renseigné par vos soins, à l'adresse indiquée.

* OF : Organisme de formation
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Programme de la Formation



 Présentation des intervenants et des participant-e-s
 Présentation du réseau des CIDFF
 Les violences sexistes qu’est-ce que c’est ? Zoom sur les
violences au sein du couple :


Un continuum de violences



Définition de la violence faites aux femmes



Définition de la violence au sein du couple



Les chiffres



Le cycle de la violence



Eléments juridiques

 Comprendre ce qui se passe pour la victime et se
positionner en tant que professionnel :


Stratégies de l’agresseur



Répercussions des violences sur la victime



Répercussions des violences sur les enfants



La prise en charge et l’accompagnement de la
famille
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Contenu de la formation
Cette formation aborde les différentes questions que peuvent se poser :
I - LES VICTIMES
o

Suis-je victime de violences ?

o

Quels sont mes droits ? Comment les faire appliquer ?

o

A quelles aides puis-je prétendre ?

o

Où me renseigner ?

o

Quelles sont les suites judiciaires possibles ?

o

Comment me protéger moi et mes enfants ?

II - LES TEMOINS
o

Que peut-on faire ?

o

A qui s’adresser ?

o

Qui prévenir ?

o

Comment aider et accompagner la victime ?

III - LES AUTEURS
o

Comment me soigner ?

o

Qui aller voir ?

o

Quelles sont les conséquences de mes actes ?

IV - LES PROFESSIONNELS
o

Qu’est-ce que la violence ?

o

Quelles sont les différentes formes de violences ?

o

Comment accompagner les victimes au mieux ?

o

Vers qui et comment les orienter ?

o

Comment faire prendre conscience à la victime/à l’auteur de la
situation ?
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Organisation de la formation


AVANT LA FORMATION
o

Convocation

10 jours avant le début de la formation, une convocation vous sera adressée
précisant l'intitulé ainsi que le lieu de la formation.
Un règlement intérieur vous sera également communiqué.
o

Accueil

Vous êtes accueilli-e par la formatrice qui vous fait émarger la liste de présence et
vous indique votre salle de formation.
Un dossier vous est remis. Vous y trouvez :





le programme détaillé de votre formation ;



et un dossier documentaire.

PENDANT LA FORMATION

La formation se déroule sur 2 jours. Les horaires, dates et lieux de la formation
vous seront communiquées sur les convocations.
NB : Le CIDFF de l'Orne n'organise pas et ne prend pas en charge les repas du
midi.
o

Déroulement

1 ère journée
Matin

2 ème journée
Matin ou après-midi

3 heures de théorie sur les violences au sein
du couple.

2 heures seront consacrées à une
nouvelle analyse de la pratique

1 heure consacrée à des mises en situation.
Après-midi
2 heures d’analyse de la pratique


APRES LA FORMATION
o

Evaluation de stage

Nous portons une attention particulière à contrôler en permanence la qualité de
nos prestations. A l’issue de la formation, les formatrices vous invitent à remplir
un questionnaire d’évaluation. Nous vous remercions de le remplir avec le plus
grand soin, l’analyse de vos critiques permet de vérifier la conformité de la
réalisation de la formation avec les objectifs et le contenu du programme de
stage. Il sert également à apprécier instantanément la qualité de la prestation.
o

Attestation de formation

A la fin de la formation, vous recevez nominativement une attestation de
présence.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
15 rue du théâtre – BP 600 24 – 61101 FLERS cedex
Tél: 02.33.64.38.92 / E -mail: cidff.orne@orange.fr
Site web : www.infofemmes-orne.fr

