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Intitulé de la formation : Violences faîtes aux femmes, violences au sein du couple et 

incidences de ces dernières sur les enfants. Comprendre pour mieux repérer et agir. 
 

Responsable pédagogique : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles du VAR, Nathalie DARNAUD Juriste Chef de Projet 
 

Durée de la formation : 18 heures sur 2,5 jours  
 

Public visé : Tout professionnel concerné par les violences faîtes aux femmes ou 

susceptible d'y être confronté dans sa pratique professionnelle : travailleurs sociaux, 

personnels de santé, professionnels intervenant dans le secteur de la petite enfance ou en 

milieu scolaire, professionnels des associations locales, salariés des centres d'accueil et 

d'hébergement, responsables de centres communaux d'action sociale, agents chargés de 

l'accueil (préfecture, tribunaux, mairies ...), avocats, policiers, gendarmes … 
 

Chaque professionnel saura puiser dans ces journées de formation les informations les plus 

adéquates à sa pratique. 
 

Capacité d’accueil : 15 personnes par session (groupe pluridisciplinaire) 
 

Objectif principal : Améliorer la connaissance et la compréhension des violences faîtes 

aux femmes et des violences au sein des couples pour un meilleur repérage des situations de 

violences et une prise en charge plus efficiente des victimes 
 

Objectifs opérationnels : Apprendre à repérer les situations de violences- Aider à 

identifier et décoder les processus spécifiques à l'oeuvre- Informer sur le cadre juridique et 

les mesures de protection- Connaître ses obligations de professionnels- Déterminer des 
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principes clés d’intervention en situation de crise et hors situation de crise- Prendre en 

compte les incidences des violences sur les enfants et adolescents qui y sont exposés- 

Présenter les missions des acteurs impliqués localement afin qu'ils/elles puissent orienter 

au mieux les femmes - Favoriser les collaborations pluridisciplinaires et le travail en réseau 
 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, outils spécifiques (diaporama, vidéos, 

quizz...), échanges de pratiques, dossiers documentaires remis à chaque participant (fiches 

pratiques, protocoles…).   

Lieu : SAINT MAXIMIN- FREJUS 

Coût : Gratuit pour les participants 

Contenu : Modulable en fonction de la composition du groupe 

>La violence faîte aux femmes de quoi parle t-on ?  

>La violence au sein des couples : un phénomène de masse complexe et spécifique 

>Violences au sein du couple/ conflits de couples en difficulté : savoir les distinguer  

>La violence cyclique, la violence perverse, les différentes formes de violences, l’escalade 

de la violence 

>Le vécu des femmes victimes de violences, le traumatisme et le syndrome psycho 

traumatique, la rupture  

>La loi pénale, la procédure pénale correctionnelle de la survenance des faits à l’exécution 

de la peine, les mesures de protection 

>Les femmes étrangères victimes de violences au sein de leur couple 

>Les enfants exposés aux violences 

>Mieux identifier le rôle de chacun : intervenants sociaux, professionnels de santé, 

policiers et gendarmes, justice, associations 

>Missions et coordonnées des institutions et structures associatives locales participant à la 

prise en charge des femmes victimes de violence 

>Principes clés d’intervention : Ce qu’il faudrait éviter/ ce qu’il faudrait privilégier/ 

Intervenir en situation de crise/ Intervenir en dehors d’une situation de crise / Eléments à 

envisager avec la victime qui retourne au domicile (scénario de protection) … 

 

Renseignements et inscriptions au 04 94 65 82 84 (secrétariat du CIDFF/VAR) 
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Intitulé de la formation : Violences sexistes, harcèlement, violences sexuelles et 

discrimination au travail. Agir, prévenir et éviter la récidive. 

 

Responsable pédagogique : Association LE CAP, Louisette MARET Juriste Directrice 

Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours 
 

Public visé : Tous professionnels susceptibles d’être confrontés dans sa  pratique à des 

situations de violences au travail : magistrats, policiers, gendarmes, travailleurs sociaux, 

professionnels de santé …. 
 

Capacité d’accueil : 12-15 personnes par session (groupe pluridisciplinaire) 
 

Objectifs : Améliorer le repérage et la prévention des situations de violences au travail et 

notamment du harcèlement, des violences sexistes et sexuelles au travail 

PROGRAMME  

>Etat des lieux des violences faîtes aux femmes au travail 

>Définir le harcèlement, les violences sexistes, sexuelles et les discriminations des femmes 

dans le monde professionnel 

>Identifier les causes et les mécanismes 

>Stratégie des agresseurs 

>Conséquences pour les victimes 

>Notion juridique, évolution jurisprudentielle et preuves 

>Protection des victimes, des témoins et réalités 

>Accompagner les victimes 

>Repérer les différents acteurs sur le terrain (IRP, Inspection du Travail, médecin du 

travail) 

>Prévenir les violences 

Méthodes pédagogiques : Formation interactive basée sur l’échange, le débat, les 

témoignages  

Lieu : BRIGNOLES- LA SEYNE SUR MER 

Coût : Gratuit  

Renseignements et inscriptions au 04 94 64 43 32 (secrétariat de l’Association LE 

CAP) 

 

 

MODULE 2 

Violences faîtes aux femmes au travail  

 



4 

 

 

 

 

Intitulé de la formation : Addiction connaissance de base et approche relation d’aide  

Responsable pédagogique : M. Lionel BARRA Coordinateur Général de l’association 

Formateur spécialisé dans les conduites Addictives 

Durée de la formation : 2 journées soit 2 x 7 heures 

Public visé : Tout professionnel concerné par les violences faîtes aux femmes ou 

susceptible d'y être confronté dans sa pratique professionnelle : travailleurs sociaux, 

personnels de santé, professionnels intervenant dans le secteur de la petite enfance ou en 

milieu scolaire, professionnels des associations locales, salariés des centres d'accueil et 

d'hébergement, responsables de centres communaux d'action sociale, agents chargés de 

l'accueil (préfecture, tribunaux, mairies ...), avocats, policiers, gendarmes … 
 

Capacité d’accueil : 15-20 personnes par session (groupe pluridisciplinaire) 

Objectifs : Améliorer la connaissance et la compréhension des conduites addictives dans le 

cadre  des violences faîtes aux femmes et des violences au sein des couples pour un meilleur 

repérage des situations de violences et une prise en charge plus efficiente des victimes. 
 

PROGRAMME  
 

> Notions de base en alcoologie et addictologie,  

> Représentations de la consommation d’alcool et des produits psycho actifs,  

> Effets toxiques et psychotropes, incidences organiques et psychologiques, 

caractéristiques des dépendances biologiques, psychique, comportementale,  

> Processus physiologiques et psychologiques qui, dans un contexte donné, sous-tendent 

l’installation des conduites d’alcoolisation et de toxicomanie  

> Comprendre les facteurs environnementaux, sociaux, culturels et de vulnérabilité 

pouvant favoriser la mise en place de conduites à risque,  

> Chronologie du vécu de dépendance et son évolution dans le temps,  

> Le processus de rechute,  

> Notions sur le système familial à dysfonctionnement alcoolique,  

> Le réseau : présentation des structures locales de soins. L’entretien centré sur la 

personne : attitude compréhensive, écoute active,  

> Aborder l’alcoolisation : stratégies directes et indirectes,  

> Le processus de motivation au changement : un outil pour aider les professionnels à 

repérer la demande et le stade de changement de la personne,  

 

 

 

MODULE 3 
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> L’approche centrée sur les solutions : une démarche orientée vers la définition des  

objectifs que la personne veut se donner et des moyens qu’elle va mettre en œuvre pour les 

atteindre.  

 

Méthodes pédagogiques : Débat interactif, faisant émerger collectivement les 

représentations des stagiaires en leurs permettant de s’exprimer et de se libérer 

d’éventuelles idées reçues 

Support interactif au moyen d’un diaporama comme support de travail. 

Lieu : Hyères- La Seyne SUR MER 

Coût : Gratuit  

Inscriptions au secrétariat d’Alcool Assistance 04.94.78.73.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


