formation

module 1 : violences sexuelles :
connaître les infractions, les prévenir
et savoir agir
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Être capable de différencier les différentes
infractions sexuelles
Apprendre à se prémunir de situations à risques
Comprendre ce qu’est un agresseur et comment
il agit
Être capable d’identifier une victime, recevoir sa
parole et l’orienter
Prendre connaissance des obligations légales
Savoir agir en cas de faits ou de doutes

Modalités
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée : 7 heures
En présentiel ou en visioconférence
30 personnes maximum
Connexion internet nécessaire
Prérequis : ordinateur ou téléphone avec accès
internet
Public bénéficiaire : tout public
Modalité d’évaluation : Quiz de fin de formation
Délai : formation organisée sous 3 mois

TARIF

2326
personnes

1 200€ TTC

taux de
satisfaction

formées

94 %

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

Jeu de cartes sur les infractions
sexuelles
Étude d’articles de presse
Étude de cas et mises en situation
Échanges entre les participants et
avec le formateur
Témoignages

Attestation
L’association est reconnue comme
organisme de formation. L’intervenant
délivrera une attestation à tous les
participants, à l’issue de la formation.
Référent personne en situation de
handicap et référent réclamation :
formation@colosse.fr

Pour tout renseignement :
Colosse aux pieds d’argile
39 Avenue de Liberté,
40990 Saint-Paul-lès-Dax

05 58 48 40 48
www.colosse.fr
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formation

module 2 : écoute de la victime
et recueil de la parole

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Acquérir une méthode d’écoute et de recueil
de la parole
Se préparer personnellement
Savoir adapter sa posture
Maîtriser sa communication verbale et non
verbale
Savoir informer et sécuriser la personne entendue

Modalités
•
•
•
•
•
•

•
•

Durée : 7 heures
En présentiel
20 personnes maximum
Connexion internet nécessaire
Prérequis : Module 1 conseillé / Ordinateur ou téléphone avec accès internet
Public bénéficiaire : tout public
Modalité d’évaluation : Quiz de fin de formation
Délai : formation organisée sous 3 mois

TARIF
taux de
satisfaction

•
•
•
•

Jeux de rôle
Étude de cas et mises en situation
Échanges entre les participants et
avec le formateur
Témoignages

Attestation
L’association est reconnue comme
organisme de formation. L’intervenant
délivrera une attestation à tous les
participants, à l’issue de la formation.

21
personnes

1 200€ TTC

Méthodes pédagogiques

formées

Référent personne en situation de
handicap et référent réclamation :
formation@colosse.fr

97 %

Pour tout renseignement :
Colosse aux pieds d’argile
39 Avenue de Liberté,
40990 Saint-Paul-lès-Dax

05 58 48 40 48
www.colosse.fr
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