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PROGRAMME
Repérer, comprendre la problématique des violences conjugales

Etre sensibilisé pour mieux orienter les victimes (femmes ou hommes)

Cette formation permet de sensibiliser les acteurs en entreprises (cadres, RH, CHSCT..) à la problématique des
violences conjugales. Elle est devenue "Grande Cause Nationale" en 2017. Ce module permet d'en appréhender la
complexité et la compréhension, afin d'en repérer les signes parmi les salariés d'une entreprise. Ainsi pourvus, il
leur sera possible de proposer des orientations vers les services compétents et un accompagnement adéquate.
Soutenir une personne en détresse est un acte social, sociétal, et managérial.

Objectifs pédagogiques

Définir la violence conjugale et connaître ses différents types
Connaitre le contexte législatif et les sanctions encourues par les auteurs
Dépister les signes et comportements spécifiques aux victimes
Connaître les différents relais existants sur la région pour orienter

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur
Bénévole
Professionnel des ressources humaines
Créateur d'entreprise

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant,
collaborateur, bénévole, professionnel des
ressources humaines ou créateur
d'entreprise.

Contenu de la formation

Savoir :
Comprendre les différences entre conflits et violences.
Définir la violence conjugale et connaître ses différents types, ainsi que les sanctions
encourues par les auteurs de celles-ci au regard du Code Pénal.
Comprendre la notion d'emprise, et son fonctionnement au sein du couple.
Comprendre les raisons qui inhibent les victimes à porter plaintes.
Connaître le cycle de la violence.
Dépister les signes et comportements spécifiques aux victimes.
Connaître les différents relais existants sur la région pour orienter.

Organisation de la formation

Durée
7h
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Equipe pédagogique
Tsipora est formatrice spécialisée sur les thématiques d'analyse systémique, d'animation en groupe
d’analyse de la pratique et de supervision.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mises en situation.
Cas pratiques, exercices d'application.
Vidéo.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issur de l’action de formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.
Mises en situation.

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


