
FORMATIONS INTER 2016

Repérer et aider les victimes de violences conjugales – 2 jours

Dates, lieux, horaires Intervenants
11 et 12 février 2016 à PARIS
3 et 4 mars 2016 à CHATEAU-THIERRY

Durée : 13 heures
Horaires : 9h30-17h00

Cette formation peut être proposée en INTRA

Anaïs EUVERTE est formatrice en droit et en relations 
humaines. Après plusieurs années d'expérience en tant 
que juriste et formatrice dans une association spécialisée 
dans l'accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales, elle a créé Les Chemins de la 
Relation, un organisme de formation spécialement conçu 
pour les professionnels du secteur social et médico-social.

Objectifs Public
- Savoir repérer les victimes de violences conjugales,
- Savoir les écouter et leur apporter du soutien en comprenant le 
processus de ce type de violence,
- Savoir informer les victimes sur leurs droits et les orienter dans leurs 
démarches,
- Ajuster son positionnement professionnel.

Tout professionnel en contact avec du public.

Programme Tarif
Comprendre le phénomène de la violence conjugale
- Données chiffrées
- Définition et processus de la violence conjugale
- Éléments de psychologie de l'auteur et de la victime de violences

Apprendre à repérer et à écouter une victime de violence conjugale
- Les besoins des victimes
- Méthodologie de l'écoute et du questionnement
- Freins à l'écoute et mécanismes de défense chez les professionnels

Informer les victimes sur leurs droits
- La procédure pénale : main courante et plainte jusqu'au procès
- La procédure civile : l'ordonnance de protection 
- Les changements avec la loi du 4 août 2014

Ajuster son positionnement professionnel
- Les obligations des professionnels : le secret professionnel et ses 
limites
- Apprendre à travailler en réseau
- Faire face aux situations difficiles

- 280 euros pour les particuliers
- 480 euros pour les personnes morales (associations, 
institutions, entreprises)

* Ce tarif comprend la participation aux 2 jours de 
formation, le support pédagogique ainsi qu'un exemplaire 
du livre « Violence conjugale : écouter et aider » écrit 
par Anaïs EUVERTE.

** Acompte à l'inscription :
- 100 euros pour les particuliers
- 200 euros pour les personnes morales (associations, 
institutions, entreprises)

Méthodes pédagogiques Suivi et évaluation
- Groupe limité à 12 personnes,
- Informations théoriques étayées par de l'analyse de la pratique,
- Cas pratiques et jeux de rôles.

- Signature d’une feuille de présence,
- Délivrance d’une attestation de fin de formation,
- Évaluation de l’action de  formation par la remise d’un 
 questionnaire d’évaluation et de satisfaction.

Les Chemins de la Relation
54, rue de la madeleine
02400 CHATEAU-THIERRY

SIRET : 52105842000022
Organisme de formation professionnelle enregistré sous 
le numéro 22 02 0124002

Contact

Anaïs EUVERTE
Tel : 06 74 52 25 55
Mail : anais@lescheminsdelarelation.com 
Site : http://www.lescheminsdelarelation.com 
Blog : http://www.blog-espere.com

Formations Juridiques

mailto:anais@lescheminsdelarelation.com
http://www.blog-espere.com/
http://www.lescheminsdelarelation.com/


FORMATIONS INTER 2016

Stage repérer et aider les victimes de violences conjugales – 2 jours

Informations administratives :

Nom de l'établissement

Nom Prénom

Téléphone Télécopie

Email @

Adresse

Stagiaires :

Civilité Nom et prénom Fonction Stage demandé

□ 11-12/02/16 à PARIS

□ 3-4/03/16 à CHATEAU-THIERRY

□ 11-12/02/16 à PARIS

□ 3-4/03/16 à CHATEAU-THIERRY

□ 11-12/02/16 à PARIS

□ 3-4/03/16 à CHATEAU-THIERRY

□ 11-12/02/16 à PARIS

□ 3-4/03/16 à CHATEAU-THIERRY

□ 11-12/02/16 à PARIS

□ 3-4/03/16 à CHATEAU-THIERRY

□ 11-12/02/16 à PARIS

□ 3-4/03/16 à CHATEAU-THIERRY

Nom du responsable Cachet et signature

Les Chemins de la Relation
54, rue de la madeleine
02400 CHATEAU-THIERRY

SIRET : 52105842000022
Organisme de formation professionnelle enregistré sous 
le numéro 22 02 0124002

Contact

Anaïs EUVERTE
Tel : 06 74 52 25 55
Mail : anais@lescheminsdelarelation.com 
Site : http://www.lescheminsdelarelation.com 
Blog : http://www.blog-espere.com

Demande d’inscription

mailto:anais@lescheminsdelarelation.com
http://www.blog-espere.com/
http://www.lescheminsdelarelation.com/

