PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION :
« LES VIOLENCES COMME FREIN A L INSERTION PROFESSIONNELLE DES
FEMMES, MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX REPERER, ACCOMPAGNER
ET ORIENTER»

Une action de la Plateforme départementale de lutte contre les violences à destination des
acteurs de l’insertion professionnelle.
CONTEXTE :
A la suite de rencontres avec les acteurs de l’emploi et des orientations vers le Bureau
d’accompagnement individualisé vers l’emploi du CIDFF 93, est ressortie la difficulté
d’appréhender la question des violences dans l’accompagnement social et professionnel.
La méconnaissance du phénomène des violences comme un frein à l’insertion entraine
des difficultés pour proposer un accompagnement à une femme qui serait en proie aux
retards, manque de qualification, abandons, problèmes de garde, problèmes de ressources,
de santé, de logement…
OBJECTIFS :
1- Approfondir la question des violences faites aux femmes (données chiffrées,
historique …)
2- Étayer la pratique du repérage des violences pour une meilleure évaluation des
situations et prise en compte des freins à l’insertion
3- Mieux connaître le travail des associations partenaires et leurs modalités d’accueil
4- Savoir orienter et accompagner les femmes victimes vers les partenaires adaptés en
vue de travailler la question de l’insertion et des violences dans leur globalité
METHODOLOGIE :
La pédagogie du cycle de formation a pour objectif de rendre chaque stagiaire acteur/trice
de son stage afin de s’approprier les apports au maximum et de pouvoir les utiliser dans
son quotidien professionnel, tant dans la dynamique d’équipe que face au public reçu
individuellement, ceci par le biais de :
- Mises en situations
- Supports vidéo
- Apports théoriques sur les mécanismes des violences et leurs conséquences
- Possibilité de visites de terrain dans les associations spécialisées de proximité

Les allers-retours entre les séances de formation et le quotidien professionnel permettront
de nourrir les réflexions et de faire évoluer les pratiques professionnelles de la façon la
plus encadrée.
ANIMATION :
-

Une juriste, une conseillère emploi du CIDFF 93
Une conseillère conjugale et familiale du MFPF 93
Une cheffe de service éducatif du Centre Mères Enfants SOS Femmes 93

DEROULE DE LA FORMATION :
5 demi-journées :
1- Repérage des signaux faibles des violences faites aux femmes
2- Les violences comme frein à l’insertion
3- Visites de terrain individuelles des stagiaires, dans une des associations spécialisées
(connaissances des associations, observation des pratiques professionnelles)
4- Écoute et posture professionnelle : comment poser la question des violences ?
exemple de bonnes pratiques dans l’accompagnement vers l’emploi
5- Orientation : s’approprier la cartographie des professionnel-le-s partenaires
INFORMATIONS PRATIQUES :
Durée : 5 séances de 3h00, soit 15h de formation par stagiaire.
Calendrier :

- lundi 28 novembre 2016
- mardi 29 novembre 2016
- lundi 23 janvier 2017
- mardi 24 janvier 2017

9h30- 12h30
14h -17h
9h30- 12h30
14h -17h

Des visites individuelles des stagiaires dans une des associations entre la deuxième et la
troisième séance.
Lieu : formation sur site ou dans une salle départementale + visites de terrain dans les
associations spécialisées
Effectif : de 15 à 20 personnes
Coût : formation financée par la Direction départementale aux droits des femmes.

