gagner en compétence pour gagner en performance

Violences Conjugales

DURÉE
La violence conjugale est encore un fléau dans notre pays. Des femmes, des enfants, des hommes
souffrent de ces situations.
Dans ce cadre, nous vous proposons de comprendre les caractéristiques principales de la violence
conjugale et comment optimiser votre pratique au quotidien pour agir auprès des victimes et des
agresseurs.

OBJECTIFS
Expliquer la violence conjugale.
Conseiller une victime.
Expliquer à un agresseur quelles solutions s’offrent à lui.
Expliquer quels outils utiliser pour aider des victimes de violences.

1 jour
PUBLIC
Professionnels
pouvant accueillir
et accompagner
des personnes en situation
de violences conjugales
Pré REQUIS
Aucun
ÉVALUATION

PROGRAMME

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.

Comprendre la violence conjugale
Les différentes formes des violences conjugales
Définitions et compréhension
Statistiques et place dans la société
Les atteintes physiques et psychiques
Comment se construit l’acte violent
Les éléments caractéristiques déterminant un acte de violence
Comment la violence s’installe dans un couple
La situation de non retour
Établir un dialogue avec des victimes
Le vécu des victimes de violences conjugales
Les effets de la violence sur la famille
Le contact avec les enfants

Conseils, Qualité et Formations Didactiques ©

S’appuyer sur un réseau pour aider les victimes et les agresseurs
La violence conjugale, un acte complexe
Le soutien psychologique
La justice
Les mesures éducatives

PEDAGOGIE
Participation active des
participants. Méthodologie
active et réflexive.
Supports théoriques et études
de cas, vidéos… Exercices
pratiques, jeux de mots,
mises en situations…

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

Tél. 09 51 08 96 14 – 06 63 58 49 30

www.cqfd-formation.fr

contact@cqfd-formation.fr

