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FORMATION 

Accueil, écoute et accompagnement des femmes victimes de violences conjugales 
 

Chaque année, les 98 CIDFF de la Fédération Nationale des CIDFF accueillent plus de 71 000 femmes 
victimes de violences sexistes, dont plus de 51 000 victimes de violences au sein du couple. 

  
La FNCIDFF et les CIDFF sont fortement investis dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. 
Cet investissement se décline localement par la mise en œuvre d’actions en direction des femmes, 
des professionnel·le·s et du grand public. 
  
Les violences envers les femmes s’exercent dans la sphère familiale, au sein du couple, mais aussi dans 
l’espace public ou dans l’univers professionnel. Ces violences peuvent prendre différentes formes : 
physiques, sexuelles, psychologiques, administratives, économiques, cyberviolences. Elles touchent 
tous les milieux et tous les âges.  
  
Grâce à leurs connaissances des problématiques liées aux violences faites aux femmes, les CIDFF sont 
sollicités pour :  
- Écouter, informer, accompagner les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. 
- Prévenir les violences sexistes et sexuelles et les inégalités entre les femmes et les hommes. 
- Sensibiliser et former des partenaires travaillant au contact de femmes victimes de violences : police, 

gendarmerie, travailleur·se·s sociaux·les, médecins, magistrat·e·s... 

 
PUBLIC 

 
Travailleuses et travailleurs sociaux, acteur.trice.s de l’insertion professionnelle, professionnel.le.s de 
justice, professionnel.le.s de santé, professionnel.le.s de l’éducation, bénévoles des associations 
intervenant dans le champ social 
 

PREREQUIS 

→ Aucun prérequis n’est exigé  

 

OBJECTIFS 

 
- Acquérir une meilleure connaissance et compréhension du processus des violences au sein du couple 
- Savoir repérer les situations de violences au sein du couple et réagir de manière adaptée 
- Améliorer l’écoute 
- Favoriser l’accompagnement et l’orientation des femmes victimes de violences 

 

CONTENU 

Jour 1 :  
 
1. Présentation de la formation, de son déroulement, des intervenant.e.s et des participant.e.s  
 
2. Introduction sur l’état des lieux des violences au sein du couple 
Intervenant.e : Juriste CIDFF   
 
3. Le mécanisme de la violence et ses effets sur le psychisme des victimes (femmes et enfants) – Les 

conditions de la reconstruction personnelle : 
- Le mécanisme de la violence : 

➢ Le cycle de la violence 
➢ L’emprise 
➢ L’analyse du « déclic » 
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➢ La post-conjugalité 
- Les auteurs 
- Les conséquences des violences pour les femmes et les enfants et les spécificités du 

psychotraumatisme 
Intervenant.e : Psychologue spécialisée en victimologie 
 
4. Traitement judiciaire civil et pénal des violences 

-  Les acteurs judiciaires  
-  La séparation du couple et les points de vigilance pour les victimes 
-  L’autorité parentale en contexte VIF 
-  Les dispositifs de protection des victimes 
-  Les infractions et sanctions pénales 

Intervenant.e : Juriste CIDFF   
 
Jour 2 :  
 
1. Le traitement judiciaire des violences au sein du couple - Cas pratiques 
2. Comment agir en tant que professionnel·le ? 
3. Présentation du réseau de partenaires intervenants en matière de violences au sein du couple 
Intervenant.e : Juriste CIDFF      
  
Jours 3 et 4 :  
 
La posture professionnelle face à un public victime de violences 
- Prise de conscience des réactions et des sentiments personnels face à la violence  
- Développement des capacités d’écoute du vécu de violences, de compréhension des émotions et des 

peurs des personnes victimes 
- Repérage des signes et des symptômes laissant présager de la violence 
- Mesure de l'impact de sa personnalité sur la relation en explorant les attitudes qui favorisent l'échange 

et la conduite d'un entretien délicat. 
Intervenant.e : Comédienne-formatrice ELEATES FORMATION  
 

METHODOLOGIE 

- Alternance entre apports théoriques et approches pratiques 
- Echanges d’expériences 
- Analyse et décryptage de situations rencontrées 
- Jeux de rôles – mises en situations d’accueil et d’entretien 
- Jeux d’écriture 
- Jeux collectifs, exercices physiques 
- Jeux de communication 
- Vidéos 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

 A l’issue de la formation, un questionnaire d’appréciation du déroulement de la formation ainsi que 
d’appropriation des acquis sera remis aux participant.e.s. 
 

HANDICAP 

L’accueil des personnes en situation d’handicap est pris en compte. Les salles de formation sont accessibles 
aux PMR et accès PSH. 
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DATES – HORAIRES – LIEU 

  Durée : 4 jours 

Effectifs : 12 personnes 

  Horaires : de 9h à 17h (soit 28 heures de formation) 
 Dates et lieux de formation : les 17, 18, 21 et 22/11/2022 à Nantes (lieu à définir) 

 
 

COUT 

- 750 €/participant.e pour 4 jours de formation   

- Possibilité de prise en charge OPCO 

- N° d’enregistrement organisme de formation : 52 44 02513 44 
  

 

FORMATRICES 

- Professionnel.le.s, du CIDFF Loire-Atlantique 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 
 

Une approche globale de l’égalité entre les femmes et les hommes 
 
Le CIDFF de Loire-Atlantique assure une mission d’intérêt général qui lui a été confiée par l’Etat et dont 
les objectifs sont de :  
- favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes  
- promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
- lutter contre les violences et discriminations sexistes. 
 
Le CIDFF de Loire-Atlantique informe, oriente et accompagne le public, en priorité les femmes, dans les 
domaines :  

- de l’accès au droit  
- de la lutte contre les violences sexistes  
- du soutien à la parentalité  
- de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création d’entreprise.   
-  

La pluridisciplinarité de l’équipe du CIDFF permet une approche globale de l’égalité dans toutes ses 
composantes : au sein de la famille, au travail comme dans l’espace public.  
La lutte contre les violences faites aux femmes entre pleinement dans le champ d’action en 
faveur de l’égalité femmes-hommes ; elle en est même un axe majeur.  
Le travail au plus près des besoins et des difficultés des femmes permet une connaissance fine des 
questions liées à la place et à la situation des femmes dans notre société. Il permet de tirer des 
enseignements qui ont servi à construire les offres de formation du réseau. 
 
Approche pédagogique des interventions du CIDFF de Loire-Atlantique  
 
L’approche pédagogique des sensibilisations / formations conduites par les CIDFF vise l’implication des 
personnes pour faciliter la prise de conscience des stéréotypes de genre à l’œuvre de manière 
inconsciente pouvant conduire aux comportements – voire aux violences –sexistes.  
Ainsi, lors des interventions des CIDFF, les apports théoriques (juridiques/statistiques) sont distillés au 
travers des exercices pratiques et étayés par des exemples concrets.  
La constante de ces interventions est de favoriser la participation active des stagiaires au moyen d’outils 
pédagogiques adaptés aux objectifs. 
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Une longue expérience de l’animation  
 
Cette approche pédagogique résulte de la longue expérience des CIDFF en matière de formation et de 
sensibilisation d’un public aussi divers que les jeunes scolaires, les stagiaires en formation, les 
professionnel.le.s (dans les secteurs du social, de la justice, de la santé, de la jeunesse mais aussi le 
personnel des collectivités et des entreprises,…)et les élu.e.s dans des formats d’interventions adaptés 
au profil des stagiaires et à leur durée.  

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des fiches d’inscription   
et du paiement de la formation. 

 

Bulletin d’inscription et titre de paiement sont à adresser par mail ou par courrier : 
CIDFF de Loire-Atlantique / Nantes – 31 boulevard Emille Gabory, 44 200 NANTES  

cidffnantes@orange.fr 
 

 
Paiement de la somme de 750 € pour la formation : 

- par chèque libellé au nom du CIDFF de Loire-Atlantique 
- par virement au CIDFF de Loire-Atlantique / Nantes  Domiciliation CE BRETAGNE PAYS DE 

LOIRE (– IBAN : FR76 1444 5005 0008 1013 2056 631– BIC :CEPAFRPP444). 
 

Afin de faciliter l’organisation de la formation, il est recommandé de nous envoyer votre bulletin le plus tôt 
possible. 
Sauf cas de force majeure, tout désistement dans la quinzaine précédant le début de formation ne donnera 
lieu à aucun remboursement. 

A noter : Les frais de transport sont à la charge de l’entreprise. La restauration sera assurée en fonction des conditions sanitaires 
et fera l’objet d’une facturation séparée. 

 

CONVENTION 

Une convention vous sera adressée à confirmation de l’inscription. 

 

MESURES SANITAIRES 

Un protocole sanitaire propre à chaque lieu de formation sera joint à la convention. 
 

 

NOUS CONTACTER 
 

CIDFF Loire-Atlantique / Nantes 
Directeur : Willy GIBERT 
31, boulevard Emile GABORY 44200 NANTES 
Mail : cidffnantes@orange.fr 
Tél : 02.40.48.13.83 
Site : https://loireatlantique-nantes.cidff.info/ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION 

Accueil, écoute et accompagnement des femmes victimes de violences conjugales 
 
 

SESSION DE FORMATION 

Session à Nantes : les 17, 18, 21 et 22 novembre 2022 

 

IDENTITE DE L’ORGANISME 

Etablissement : ........................ ...................................................………………………………………………………… 

Adresse : .................................. ................................................... .................................................. ………………… 

.................................................. ...................................................………………………………………………………… 

Secteur activité : ...................... ...................................................Effectif : .................................... ………………….. 

Personne signataire de la convention (nom- prénom-fonction) :.................................................. ………… …..……… 

.................................................. ...................................................………………………………………………………… 

Adresse de facturation (si différente) : 

.................................................. ...................................................………………………………………………………… 

 

CONTACT ORGANISME 

Nom : ..................................................................... ….. Prénom :.................................................. ………………… 

Fonction : ......................................................................................……………………………………………………. 

Email : ..........................................................................................Téléphone : .............................. …………………... 

 

PARTICIPANT.E A LA FORMATION 

Nom : .......................................................................….. Prénom :.................................................. ………………… 

Fonction : .................................................................Référent depuis : …………………………….……. 

Email* : ..........................................................................................Téléphone* : .............................. …………………... 

*Ces mentions doivent être obligatoirement complétées afin de nous permettre d’envoyer les documents de confirmation et post 

formation. 

 

HANDICAP 

Merci de bien vouloir nous prévenir en cas de difficulté particulière d’accès à la formation. cidffnantes@orange.fr 

 

VOS ATTENTES POUR LA FORMATION 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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