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- Durée - 

1 demi-journée 3h 

Formation prise en charge par 
la ville de Venissieux 

 

- Public - 

Professionnel·le·s du territoire 

de Venissieux en contact avec 

les publics sur une 

thématique autre que les 

violences 

Nombre de participant·e·s :  

15 maxi par groupe, 4 groupes 

Pas de prérequis 

- Date - 

Mardi 29/11/22 après midi 13h30 

16h30 

Jeudi 26/01/23 matin 09h00 12h00 

Lundi 27/02/2023 13h30 16h30 

Jeudi 30/03/23 13h30 16h30 

- Lieu - 

Salle Roudi 2ème étage 

Mairie de Venissieux,  

5 av Marcel Houel  

Accessibilité PMR ou besoins 
spécifiques sur demande 

 

- Formatrices - 

Aurélie Navarro, juriste 

Myriam Thomas, chargée 
d’accompagnement service 
d’aide aux victimes de 
violences 

 

Personne à contacter : 

Marion LAGIER 
Responsable entrepreneuriat et 

formation professionnelle, égalité 

m.lagier@cidff-id.fr 

09 78 08 47 48 

06 42 05 78 29 

LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES  

LES (RE)CONNAITRE  

Les fondamentaux pour non-référent.e.s sur les violences 

 

 

 

 Objectifs de la formation :  

• Comprendre et repérer les situations de violences intrafamiliales 

• Connaitre le cadre juridique autour des situations de violences 

intrafamiliales 

• Connaître et orienter vers le réseau local de lutte contre les 

violences  

  Contenu pédagogique : 

• Définitions et identification des formes de violences   

• Le contexte juridique en matière de lutte contre les violences  

• Processus à l’œuvre dans les violences intra-familiales : vécu des 

victimes et stratégie des auteurs  

• Les orientations et relais existants sur le territoire  

 Méthodes pédagogiques : 

• Alternance entre contenu théorique et participation des personnes 

• Mobilisation de supports visuels (diaporama) et activités 

participatives (quizz, vidéos, exemples etc.) 

• Remise d’une documentation pédagogique aux stagiaires : liste des 

relais 

 

 

 Evaluation 

• Evaluation des acquis : chaque objectif fera l’objet d’une évaluation 

des acquis : en amont de la formation (questionnaire de 

positionnement), pendant la formation (en temps réel à travers des 

quizz, tour de table et à l’issue de la formation (auto-évaluation par 

questionnaire).  

• Démarche d’amélioration continue : Une évaluation portant sur la 

satisfaction des participant∙e∙s est effectuée en fin de formation.  

• Un bilan de la formation est réalisé à partir de ces évaluations et 

partagé à la structure commanditaire   

Lien pour inscription : https://forms.office.com/r/ZUd4n5GuGs  

Scannez directement le lien avec votre smartphone pour accéder au formulaire 
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