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FICHE PRODUIT 

FORMATION :  

Les violences comme un frein à l’insertion professionnelle des femmes, mieux comprendre 

pour mieux repérer,  accompagner et orienter  

Les violences faites aux femmes constituent un frein spécifique à l’emploi et à leur insertion 

professionnelle : manque d’estime de soi, comportements qui paraissent incohérents, 

manque de qualification, interruptions, urgence à trouver un emploi, absence de réseau… tous 

ces       éléments impactent fortement l’insertion dans l’emploi.  

Intégrer les violences faites aux femmes dans l’accompagnement vers l’emploi permet de     

comprendre les difficultés d’insertion professionnelle de certaines femmes et apporter un        

accompagnement plus adapté.  

 

PUBLIC VISÉ :    

 Professionnel.le.  exerçant une fonction  d’accompagnement auprès de femmes dans 

le champs de l’emploi et de l’insertion 

 

PRÉ-REQUIS :  

 Aucun pré requis n’est exigé  

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

 Appréhender la question des violences faites aux femmes (données chiffrées, 
historique …) 

 Étayer la pratique du repérage des violences pour une évaluation des situations et 
prise en compte des freins à l’insertion 

 Connaître le travail des associations partenaires et leurs modalités d’accueil 
 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  
  

CONTENU DE LA FORMATION :  

 Repérage des signaux faibles des violences faites aux femmes 
 Les violences comme frein à l’insertion – travail sur des situations  
 Écoute et posture professionnelle : comment poser la question des violences ? 

exemple de bonnes pratiques dans l’accompagnement vers l’emploi 
 Orientation : s’approprier la cartographie des professionnel-le-s partenaires  
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COMPĖTENCES VISĖES : 

Connaitre les différents types de violences afin de les repérer  

Identifier les signaux faibles 

Identifier les partenaires locaux afin d’orienter les femmes victimes selon leur situation 

MÉTHODES  PÉDAGOGIQUES : 

 Mise en situation, travaux pratiques  

 Face à face pédagogique  

 Travaux pratiques en sous -groupe 

 Visite de terrain ( CIDFF 93, SOS Femmes 93 ou MFPF 93) 

EVALUATION DE LA FORMATION : 

Questionnaire de satisfaction   

Evaluation des acquis (QCM) 

SUPPORTS DE FORMATION : Powerpoint – Mise en  situations professionnelles  

    DUREE : Deux journées ( 2X6 heures) espacées de 4 à 6 semaines avec  ½ journée visite de 
terrain ( chez SOS Femmes 93 ou MFPF ou permanence CIDFF 93) entre ces deux dates.  

     VALIDATION : 

 Attestation de formation 

   COUT DE LA FORMATION :  

En intra-entreprise : Sur devis. Nous contacter. 

En inter-entreprise : Gratuité 

    CONTACT : 

 Secrétariat du CIDFF 93: cidf93@orange.fr 01 48 36 99 02 

 DATE PREVISONNELLE :  Deuxième semestre 2022- Nous contacter. 

ACCESSIBILITE : Si vous êtes en situation de handicap ou rencontrez des difficultés 
particulières pour accéder à une formation, contactez- nous afin que nous puissions 
organiser les conditions de votre accueil. 


