
gagner en compétence pour gagner en performance 

 

Tél.  09 51 08 96 14  –  06 63 58 49 30              www.cqfd-formation.fr          contact@cqfd-formation.fr 
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INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 

 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

DURÉE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 

 
Professionnels 

pouvant accueillir  
et accompagner 

des personnes en situation 

 
Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

ÉVALUATION 

 
Auto-évaluation de 

positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 

amenant à une réflexion sur 
un plan d'actions. 

 
 

PEDAGOGIE 

 
Participation active des 

participants. Méthodologie 
active et réflexive. 

Supports théoriques et études 
de cas, vidéos… Exercices 

pratiques, jeux de mots,  
mises en situations… 

 
 
Les violences sexuelles et sexistes peuvent se manifester dans toutes les dimensions sociales de la 
vie. Elles affectent encore aujourd’hui de nombreuses personnes. 
Dans ce cadre, nous vous proposons de comprendre les caractéristiques principales de la violence 
sexuelle et sexiste et comment optimiser votre pratique au quotidien pour agir auprès des victimes et 
des agresseurs. 
 
 
OBJECTIFS  
 

 Expliquer la violence sexiste et la violence sexuelle. 
 Conseiller et soutenir une victime. 
 Expliquer à un agresseur quelles solutions s’offrent à lui. 
 Expliquer quels outils utiliser pour aider des victimes de violences. 
 Orienter vers des partenaires pouvant soutenir une prise en charge 

 
 
 
PROGRAMME  
 
Comprendre  
Définir le sexisme, le harcèlement, une agression sexuelle 
Reconnaître les atteintes à la personne  
Utiliser les statistiques des violences sexuelles et sexistes 
 
  
Différentes formes de violences sexuelles et sexistes 
Les violences au travail 
Les violences quotidiennes 
Les violences familiales et violences conjugales 
Les violences sociétales 
L’apport du cinéma, de la musique 
 
 
Les effets sur les victimes 
Les blessures de vie 
Le traumatisme 
L’estime de soi 
L’aspect émotionnel 
Les effets générationnels 
 
 
Agir face aux agressions 
La prise en charge des victimes 
Écouter et conseiller les agresseurs 
Utiliser des outils de communication non violente 
Expliquer l’approche légale de ce type de violences  
Les moyens déployés en entreprise 
La prise en compte d’un réseau 
 
 
 
 
 
 

Sensibilisation pour agir  
face aux violences sexuelles et sexistes 

 

         de violences

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI



