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Formations

Membre de la Fédération Nationale
Solidarité Femmes

Formations
2020
Un catalogue de formations
Des formations à la demande
Une logique de progression

OOO
OOO

Des Formateurs et formatrices
de qualité et expert.es

Solidarité Femmes 21 accueille, écoute, oriente et accompagne des femmes victimes
de violence depuis plus de 35 ans. Cette expérience accumulée est aujourd'hui au
service des formations que nous dispensons.
L'action que nous menons localement à Dijon est affiliée au réseau de la Fédération Nationale Solidarité
Femmes, opérateur du 3919, numéro national d'écoute toutes violences faites aux femmes. A Dijon, et sur
l'ensemble de la Côte d'Or, nous sommes le référent violences conjugales du département, nous assurons
un accueil sans rendez-vous, plusieurs fois par semaine, nous proposons des groupes de paroles, un
soutien aux victimes de violences sexuelles, un accompagnement spécialisé sur un hébergement sécurisé,
un accompagnement spécialisé pour les femmes victimes de harcèlement sexuel au travail et d'autres
actions ponctuelles visant toutes à soutenir les femmes dans leurs démarches de sortie des violences.

Une logique de progression
Le Niveau 1 est notre formation de base en Violence Conjugale (VC). Il ouvre la porte des autres
formations du catalogue en fonction du désir et des besoins de chaque stagiaire. Le niveau 1
aborde les concepts, les processus, les enjeux, le positionnement des professionnel.les, le travail
en réseau et les notions incontournables à connaître pour tout accompagnement ou prise en
charge d'une personne en contexte de violence conjugale.
Organisme de formation n° 26.21.02221.21
Numéro de siret: 329 118 947 000 46

Nos Formateurs et formatrices
2020
Internes à l'association
Céline ANTIER
Psychologue clinicienne et formatrice, titulaire d'un D.U en psychotraumatologie en 2014.
Coanimatrice de groupe de parole. Travaille à l'association depuis 2006.

Blandine CARTAUX
Psychologue clinicienne et formatrice. Coanimatrice de groupe de parole, coanimatrice de
2006 à 2012 d'un atelier d'expression pour les enfants exposés aux violences conjugales.
Travaille à l'association depuis 2002.

Isabelle CHAVENTON
Travailleuse sociale et formatrice. Salariée de l'association de 1999 à 2015, coanimatrice
de groupe de parole. Bénévole et formatrice pour l'association depuis 2015.

Anne JOSELEAU
Directrice et formatrice. Salariée à l'association depuis 2008. Présidente de l'association
de 2005 à 2008.

Franck LEHENOFF
Travailleur social et formateur. Coanimateur d'un atelier d'expression pour les enfants
exposés aux violences conjugales de 2006 à 2012. Travaille à l'association depuis 2003

Externes à l'association
Claire FAVRE
Docteure en psychologie clinique, intervenante auprès d'auteurs de violence conjugale en
prison. A coanimé un groupe de parole pour auteurs de violence en 2014-2015 à Althéa

François LEPAGE
Superviseur, thérapeute intervenant auprès d'auteurs de violence conjugale, formateur et
conférencier pour l'organisme OPTION à Montréal - Québec depuis 1986.

La Violence Conjugale
Niveau 1
Une problématique qui défie la loi
Objectifs et compétences visées:
1. Apporter aux stagiaires des éléments théoriques et pratiques pour une
meilleure compréhension de la problématique des violences conjugales
2. Favoriser le travail en réseau sur un territoire. Les groupes
pluridisciplinaires sont privilégiés.
3. Savoir accueillir, écouter et orienter une femme victime de violence.
Public: Tout professionnel confronté dans sa pratique à des situations de
violence conjugale. Travailleurs sociaux, policiers, gendarmes,
professionnel.les de la santé, de la justice...

?

Pré-requis: Intervenir dans sa pratique professionnelle auprès de personnes
confrontées directement ou indirectement à la violence conjugale.
Contenu pédagogique et Méthodologie: En s'appuyant sur les expériences
et les questionnements des participant.es, les deux intervenant.es apportent
au groupe différents contenus théoriques sur les processus en jeu. Les
thèmes peuvent s'aborder à partir d'étude de cas, de documents vidéo, de
mises en situation, de travail en sous-groupes etc...
Intervenant.es:
Blandine CARTAUX psychologue clinicienne à Solidarité Femmes 21
Claire FAVRE docteure en psychologie clinique

15 stagiaires maximum

2 journées de 6h

375,00 TTC

La Violence Conjugale
Niveau 2
Une problématique qui défie la loi
Objectifs et compétences visées:
Formation essentiellement centrée sur les auteurs de violence
1. Approfondir les connaissances théoriques acquises lors du niveau 1.
2. Permettre aux participant.es de développer des habiletés au niveau de leur
pratique, d'expérimenter des stratégies d'intervention afin de favoriser une
demande d'aide, d'identifier l'impact de la violence conjugale sur eux et les
différents acteurs et de mieux évaluer les enjeux en présence.
3. Savoir accueillir, écouter et orienter un auteur de violence.
Public: Tout professionnel confronté dans sa pratique à des situations de
violence conjugale. Travailleurs sociaux, policiers, gendarmes,
professionnel.les de la santé, de la justice...

?

Pré-requis: Avoir suivi la formation niveau 1.
Contenu pédagogique et Méthodologie: Progression et approfondissement
du niveau 1, apports théoriques sur les outils au service du soutien de
l'intervention. Interaction entre les apports théoriques et l'analyse de la
pratique en utilisant des supports diversifiés: vidéo, jeux de rôle, étude de cas.
Intervenant.es:
Blandine CARTAUX psychologue clinicienne à Solidarité Femmes 21
François LEPAGE thérapeute et superviseur pour l'organisme OPTION
(Montréal, Québec)

15 stagiaires maximum

2 journées de 6h

430,00 TTC

La Violence Conjugale
Femmes étrangères, un accompagnement spécifique
Quelles difficultés et quelles ressources ?
Objectifs et compétences visées:
1. Donner aux stagiaires des apports théoriques et pratiques sur la question
des femmes étrangères victimes de violence conjugale afin d'améliorer leur
rôle d'écoute, d'orientation et d'intervention auprès de ce public spécifique.
Public: Tout professionnel confronté dans sa pratique à des situations de
violence conjugale couplées à une interculturalité. Travailleurs sociaux,
policiers, gendarmes, professionnel.les de la santé, de la justice...

?

Pré-requis: Avoir suivi la formation niveau 1
Contenu pédagogique et Méthodologie: A partir de la reprise de quelques
concepts développés au niveau 1, la formation sera centrée sur les
répercussions et conséquences pour les femmes ayant un statut administratif
d'étrangères. Des situations concrètes seront abordées à partir de l'expérience
des stagiaires, de vidéos ou de jeux de rôles.
Intervenant.es:
Anne JOSELEAU directrice à Solidarité Femmes 21
Franck LEHENOFF travailleur social à Solidarité Femmes 21

15 stagiaires maximum

1 journée de 6h

190,00 TTC

De la Violence Conjugale...
...à la violence familiale
Les enfants au cœur de la tourmente !
Objectifs et compétences visées:
1. Donner aux stagiaires des apports théoriques et pratiques sur la question des
enfants exposés à la violence conjugale afin d'améliorer leur rôle d'écoute,
d'orientation et d'intervention.
2. Repérer, en fonction de l'âge des enfants, les conséquences possibles de la
violence conjugale et appréhender des modes d'échange avec eux sur cette
thématique.
Public: Tout professionnel confronté dans sa pratique à des situations de
violence conjugale en présence d'enfants. Travailleurs sociaux, policiers,
gendarmes, professionnel.les de la santé, de la justice...

?

Pré-requis: Avoir suivi la formation niveau 1
Contenu pédagogique et Méthodologie: A partir de la reprise de quelques
concepts développés au niveau 1, la formation sera centrée sur les
répercussions et conséquences pour le développement des enfants exposés
aux violences conjugales. Des situations concrètes seront abordées à partir de
l'expérience des stagiaires, de vidéos ou de jeux de rôles.
Intervenant.es:
Céline ANTIER psychologue clinicienne à Solidarité Femmes 21
Blandine CARTAUX psychologue clinicienne à Solidarité Femmes 21

15 stagiaires maximum

1 journée de 6h

190,00 TTC

La Violence Conjugale
2020
Saône et Loire* (71) - 6 et 7 avril
Saône et Loire* (71) - 11 et 12 mai
Dijon (21) - 16 et 17 mars

Niveau 2
Niveau 2 - Dijon (21) - 28 et 29 septembre
Niveau 2 - Dijon (21) - 1 et 2 octobre

Modules complémentaires
Femmes étrangères, un accompagnement spécifique - Dijon (21) - 22 septembre
De la violence conjugale à la violence familiale - Dijon (21) - 20 novembre

Pour toute autre demande, merci de nous contacter directement :

Solidarité Femmes 21
2 rue des corroyeurs
Boîte RR10
21068 DIJON Cedex

03.80.67.17.89

Organisme de formation n° 26.21.02221.21
Numéro de siret: 329 118 947 000 46

*Lieux à préciser ultérieurement

Niveau 1

Bulletin d'inscription
2020
Un bulletin par personne et par formation demandée
Nom................................................Prénom.....................................
Profession......................................Employeur.................................
Courriel.............................................................................................
Téléphone......................................Portable.....................................
Organisme financeur........................................................................
Titre de la formation.........................................................................
.........................................................................................................
Montant*.........................................Dates.........................................
Lieu..................................................................................................
* Les repas ainsi que l'hébergement sont à la charge du stagiaire

Mon employeur désire recevoir une convention de formation : Oui

Non

Pour être prise en compte l'inscription devra être accompagnée de
son règlement à l'ordre de Solidarité femmes 21 ou d'un mandatement
et réceptionnée au plus tard 3 semaines avant le début de la
formation. Tout désistement intervenant avant ce délai sera
remboursé moyennant déduction de 10 % pour frais administratifs.
Au delà de cette date il n'y aura plus de remboursement.

La Formation en 2019

7
formatrices et
formateurs

133
professionnel.les
formé.es

63%

63%

160
étudiant.es
formé.es

20
actions
de formation

257
personnes
sensibilisées

3
actions
de sensibilisation

Le 3919 - Violences Femmes Info
Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de
violences, à leur entourage et aux professionnel.les
concerné.es. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à
22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis,
dimanches et jours fériés.
Le 3919 « Violences Femmes info » est, depuis le 1er janvier
2014, le numéro national de référence d’écoute téléphonique
et d’orientation à destination des femmes victimes de
violences (violences conjugales, violences sexuelles,
mariages forcés, mutilations sexuelles féminines, violences
au travail, harcèlement), de leur entourage et des
professionnel.les concerné.es. Anonyme, n'apparaissant pas
sur les factures téléphoniques, accessible, gratuit depuis un
poste fixe ou mobile en métropole comme dans les
départements d’outre-mer, ce numéro national garantit une
écoute, une information, et, en fonction des demandes, une
orientation adaptée vers les dispositifs locaux
d’accompagnement et de prise en charge.

