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Rhéso, du terrain à la transmission
Du terrain…
RHESO Formation est un organisme de formation qui a été créé dans l’objectif de partager les
compétences développées par les professionnels de Rhéso dans l’accompagnement des personnes en
difficulté sociale et en particulier les femmes victimes de violences conjugales.
A ce titre Rhéso adhère à :

La FNSF, Fédération Nationale Solidarité Femmes anime un réseau d’associations spécialisées dans
l’accueil des victimes de violences conjugales. La FNSF gère le 3919, numéro national « violences
conjugales » et renvoie localement les demandes, pour le Vaucluse et en proximité, vers Rhéso.
L’association Rhéso accompagne depuis plus de 30 ans, les femmes victimes de violences
conjugales. Son expertise est aujourd’hui reconnue puisqu’elle gère l’Accueil de Jour Départemental
pour les Femmes victimes de violences conjugales pour le Vaucluse, des Accueils Violences Conjugales
sur plusieurs villes du territoire, un groupe de parole pour les femmes, un Atelier de communication
Parents-Enfants destiné aux familles et un Atelier Bien-Etre pour les femmes victimes.
Rhéso a développé une approche globale :


Accueillir et accompagner les victimes vers un choix de vie personnel et sécurisant,



Participer à la mise en place d’une prise en charge des auteurs de violences.



Transmettre aux professionnels d’un territoire pour la diffusion de références communes
permettant une meilleure prise en charge des victimes

Ces actions sont nécessaires pour agir dans le sens de la prévention de la reproduction de ces
comportements.

RHESO Formation,
un organisme spécialisé
dans la formation pour
l’accompagnement des
femmes victimes de
violences
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…à la transmission
La formation des professionnels, en prise avec ces familles, participe, par l’amélioration des pratiques et
des interventions dans la prise en charge des victimes et des familles, à la mise en œuvre de cette
prévention.
La formation développe des compétences et crée des références communes utiles à la pratique du
travail en réseau, outil indispensable pour aborder la problématique complexe des violences conjugales.

Des formatrices expérimentées et spécialisées dans les
problématiques de violences conjugales
Isabelle LEMAIRE
Responsable du service Formation et du service des Violences Faites aux Femmes de Rhéso
Titulaire d’un DE CESF et d’un Master 2 « encadrement et formation dans le travail sanitaire et social
obtenu en 2015.
Missions : - Ingénierie de formation - - Animation d’actions de formation - - Chargée d’évaluation de
l’organisme de formation - - Recherche de financements pour des actions spécifiques - - En charge de la
prévention au sein du service des Violences faites aux Femmes
Nathalie MALET
Chargé de développement en alternance. Préparation MASTER MEEF
Missions :Ingénierie de formation – Administration et co animation d’actions de formation
Depuis 2020, nous avons plusieurs prestataires qui nous ont rejoints avec des compétences spécifiques dans
certains domaines d’intervention
Odile IOCANINO : Formatrice de formation Infirmière – Spécialisée domaines de la gériatrie, des soins
infirmiers, de la gestion des conflits, santé/éthique
Emmanuelle REVERET : Formatrice de formation psychologue clinicienne – Spécialisée domaines de
l’enfance, gestion du stress, soins palliatifs, communication non violente
Jean Philippe ROUSSAC : Formateur de formation psychologue – Spécialisé sur les psycho pathologies et la
formation auprès des entreprises, accompagnement au changement
Audrey GOBIN : Formatrice et spécialiste en santé publique- Spécialisée champ du Handicap, prostitution,
Egalité Femmes/Hommes, VIH.

Le parcours de formation…
RHESO Formation propose un parcours articulé autour de deux thématiques :

1- Les violences faites aux femmes
Ces formations s’adressent aux professionnels de tous les secteurs d’activité amenés à travailler en
réseau autour d’une même situation de violence (conjugale, intrafamiliale, harcèlement…) : travailleurs
sociaux, éducateurs, policiers, gendarmes, avocats, juges, médecins généralistes et spécialistes,
psychologues, etc.
L’objectif est de construire une base commune de connaissances, utiles à la constitution d’un réseau et
à l’entretien d’un lien indispensable pour la prise en charge des victimes.

Les violences
conjugales :
processus et
mécanismes

La place de
l'auteur
dans les
violences
conjugales

L'accompagn
ement des
victimes et le
travail en
réseau

Les violences
psychologiques
et verbales

Les violences
faites aux
femmes

Les
conséquences
traumatiques
chez les
victimes

Technique de
relation d'aide
: l'écoute
active

Le
harcèlement
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…en évolution
2- Mieux connaître pour mieux accompagner
RHESO Formation, développe de nouvelles formations pour faire face à différents enjeux :



Le service violences conjugales de RHESO constate la précarisation voire l’exclusion des
victimes notamment des femmes victimes pouvant se retrouver à la rue.



La diversité des publics et la complexité des situations et des dispositifs relevant de l’urgence
sociale doivent conduire les professionnels à se former afin d’adapter au mieux leur
accompagnement.



Il s’agit de mieux former les professionnels en lien, au quotidien, avec des publics en grande
difficulté pour redonner du sens au travail d’accompagnement.

Ces nouveaux modules de formation s’adresse aux professionnels de tous les secteurs d’activité
amenés à travailler en réseau autour de l’accueil, de la prise en charge et de l’accompagnement de
publics en difficulté : : travailleurs sociaux, éducateurs, policiers, gendarmes, avocats, juges, médecins
généralistes et spécialistes, psychologues, etc.

Trajectoires de
la pauvreté et
de l'urgence
sociale

Communication
et techniques
d'entretien

Accompagnement
des personnes en
difficultés

Les violences
sexistes et
sexuelles

La médiation

Nos certifications
RHESO FORMATION est référencé :
- DATADOCK Unifaf, ce qui permet la prise en charge de votre formation.
- Organisme DPC (Développement Professionnel Continu) pour les professionnels de santé.

Nos modalités d’évaluation
Nous évaluons notre formation sur le modèle de deux théoriciens: Kirkpatrick et Vial.
Nous référant à Kirkpatrick, nous avons créé des outils pour évaluer :
-

la formation " à chaud" sur la satisfaction des stagiaires grâce à une grille d’évaluation comprenant
des items concernant le déroulé, le contenu de la formation et des items concernant l’intervention des
formatrices, puis sur les connaissances acquises avec un QCM.

-

Ensuite une évaluation "à froid" des compétences mises en œuvre avec un tableau est adressé
environ 6 mois après la formation, et enfin

-

l'impact de la formation que nous évaluons et analysons grâce au modèle d'évaluation située de
M.Vial, Notre évaluation de l'impact se fait également par l'analyse du terrain puisque notre association
accompagne des victimes et peut évaluer les changements de comportements tant dans la prise en
charge que dans le travail en partenariat des professionnels formés.
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L’organisation des formations
Le parcours de formation
RHESO FORMATION propose un parcours de formation sur 9 modules autour de la question des
violences faites aux femmes. Le module « Les violences conjugales : processus et mécanismes »
contient les éléments de base indispensables à tous les autres modules. Il est conseillé de le
suivre avant tous les autres. Vous pouvez choisir de vous inscrire pour un ou plusieurs modules, selon
vos priorités. Il n’y a pas d’ordre conseillé pour suivre les différents modules.
Les 4 modules concernant « L’accompagnement des personnes en difficulté » sont accessibles à
tous les professionnels, même ceux n’accompagnant pas de femmes victimes de violences dans leur
pratique.

Des formations individuelles tout au long de l’année
Les 13 modules de formation sont proposés tout au long de l’année. Ces formations sont collectives.
Les participants viennent d’horizons différents et alimentent des échanges constructifs. Elles ont lieu
dans les locaux de la Maison du Citoyen à Carpentras.

Des formations sur mesure
RHESO FORMATION propose des formations sur mesure, en adaptant le programme pédagogique en
fonction :
-

Des professionnels et de leur approche sur le sujet,

-

Des rôles et des missions de chacun,

-

Des besoins évalués, des acquis des stagiaires

-

Des potentiels du territoire concerné

Un diagnostic pédagogique et technique permet d’établir précisément le contenu et les modalités
de la formation proposée. Cette dernière peut se dérouler dans les locaux de l’organisme concerné ou
dans tout autre lieu.
RHESO FORMATION peut construire des formations
pour un ou plusieurs établissements (formation intra ou
inter-entreprises).

Contactez RHESO Formation
au 04.90.60.36.84
ou par mail formation@rheso.fr
Nous nous ferons un plaisir
d’étudier avec vous vos besoins

Comment financer votre formation ?
RHESO FORMATION est un organisme de formation agréé enregistré sous le numéro de déclaration
d’existence 93 84 03060 84. A ce titre, votre formation peut être entièrement financée par des
organismes dans le cadre de la formation continue par différents dispositifs comme le Droit Individuel
de Formation.

Vous êtes salarié
A ce titre, votre formation peut être financée dans son ensemble dans le cadre de la formation continue
par votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) en utilisant votre Compte Personnel de
Formation. Prenez contact avec votre employeur pour convenir d’une inscription de votre formation
dans le plan annuel de formation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Internet
« Formation professionnelle des salariés » du Ministère du travail et de l’emploi. N’hésitez pas à
contacter votre OPCA, il dispose de conseillers spécialisés dans l’accompagnement des salariés pour la
prise en charge financière de leur formation.

Vous êtes fonctionnaire
Que vous soyez fonctionnaire de la fonction publique d’Etat, hospitalière ou territoriale, vous pouvez
également bénéficier d’un financement dans le cadre du plan annuel de formation. Prenez contact avec
votre supérieur hiérarchique ou votre administration pour convenir de l’inscription de votre formation
dans ce plan. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Internet « Formation professionnelle
dans la fonction publique » du site Internet de l’administration française Service-public.fr.

Vous êtes employeur
En tant qu’organisme de formation agréé, RHESO FORMATION vous offre la possibilité de faire
financer ses formations par votre OPCA dans le cadre notamment de votre plan de formation. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur la page Internet « Formation professionnelle » du Ministère du travail et
de l’emploi.

Les formations RHESO FORMATION peuvent être prises en
charge à 100% !
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Procédure et modalités d’inscription
Pour chaque entrée en formation, une convention de formation est établie entre l’organisme et le client
demandeur. Une liste nominative des stagiaires devra être adressée à l’organisme de formation. Pour
les modules nécessitant des prérequis, un QCM sera adressé au préalable à chaque participant afin de
vérifier la pertinence du contenu par rapport aux attendus.

Pour les formations programmées
Pour vous inscrire à l’une ou à plusieurs de nos formations :








Rendez-vous sur notre site Internet www.rheso-formation.fr .Choisissez votre formation et
cliquer sur « s’inscrire ».
Complétez le formulaire d’inscription en ligne et validez.
Un mail de confirmation de prise en compte de votre inscription vous est adressé.
Imprimer le formulaire d’inscription téléchargeable ou détachez celui présent en dernier page
du catalogue, remplissez-le et envoyez-le par courrier accompagné du chèque de règlement
correspondant, libellé à l’ordre de RHESO, au siège de l’association indiqué en dernière page.
Les inscriptions sont définitives à réception de ces éléments.
Les autres frais de formation (déplacements, repas, hôtel...) ne sont pas inclus dans le coût.
En cas de prise en charge par un OPCA*, vous devrez faire votre demande de prise en charge
avant la formation et l’indiquer sur votre bulletin d’inscription.

A RECEPTION du formulaire d’inscription et du chèque de règlement, RHESO vous adresse :



Une confirmation d’inscription papier,
Une convention de formation en double exemplaire, dont un est à nous retourner signé.

A L’ISSUE de la formation, sont systématiquement délivrées :



A chaque participant : une attestation de formation.
A l’employeur : une feuille d’émargement et une facture acquittée.

Pour les formations sur mesure
Pour chaque demande de prestation de formation, RHESO FORMATION vous propose un programme sur
mesure. Les différents modules établis peuvent être mixés pour répondre à vos attentes.
Nous mettons tout en œuvre pour être au plus près de vos besoins et de votre budget. Nous adaptons nos
contenus, nos méthodes et outils pédagogiques en fonction de la demande.

Contactez RHESO Formation
au 04.90.60.36.84 ou par mail formation@rheso.fr
Nous construirons avec vous un programme personnalisé

Les violences conjugales : processus et
mécanismes
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les mécanismes et processus en jeu
dans la violence conjugale,
• Repérer des situations pouvant faire penser qu’une
telle violence existe dans un couple et/ou une famille,
• Prendre conscience de la limite entre conflit et
violence et se positionner professionnellement.
• Adapter son intervention professionnelle aux besoins
de la victime.

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des participants
autour d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le matin et
l’après midi. A la fin de la journée, une attestation de
présence sera remise au stagiaire.

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels ou particuliers
concernés par l’éducation, l’accueil, le
soin, l’accompagnement, la prise en
charge juridique et professionnelle, etc.

INTERVENANTE
Isabelle LEMAIRE ou
Marie-Claude GEIGANT

DATES 2020
Mardi 23 juin OU Mardi 27 octobre

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

Les différentes formes des violences conjugales.
Définitions et positionnement.
Les éléments caractéristiques qui composent la
problématique.
La spirale de la violence, le processus.
Escalade et vécu des victimes.
Les effets de la violence sur les femmes et les
enfants.
Statistiques et prévalence.

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

•
•

Nous appliquons une pédagogie participative avec
des apports théoriques accompagnés de vignettes
cliniques, et de retours expérientiels.
La séance est entrecoupée d’exercices pratiques et
de jeux de rôle.
Nos supports pédagogiques : diaporama, photo
langage, vidéos, articles de journaux, documentation.

EVALUATION
•
•
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Les violences psychologiques et verbales
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre les mécanismes et processus en œuvre dans
ce type de violences
• Reconnaitre les différentes formes de violences
psychologiques et les conséquences sur les victimes
• Repérer et d’identifier les formes insidieuses de violences
• Améliorer sa prise en charge des victimes

DEROULE DE LA FORMATION

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels ou particuliers
concernés par l’éducation, l’accueil, le
soin, l’accompagnement, la prise en
charge juridique et professionnelle,
PREREQUIS :
théoriques
de
problématique
conjugales.

connaissances
base
sur
la
des
violences

La journée commence avec un accueil des participants autour
INTERVENANTE
d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le matin et l’après midi.
A la fin de la journée, une attestation de présence sera remise I. LEMAIRE/ M. C. GEIGANT
au stagiaire
CONTENU
• Recensement des différentes formes de violences
psychologiques.
• Le processus de l’emprise et la mise en œuvre de la
manipulation
• Communication paradoxale
•

Communication perverse

•
•

Les conséquences sur les victimes
La prise en charge des victimes

DATES 2020
Mardi 16 Juin Ou Mardi 17 Novembre

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
• Nous appliquons une pédagogie participative avec des
HORAIRES
apports théoriques accompagnés de vignettes cliniques, et
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
de retours expérientiels.
• La séance est entrecoupée d’exercices pratiques et de
jeux de rôle
• Nos supports pédagogiques : diaporama, photo langage,
LIEU
vidéos, articles de journaux, documentation
Rhéso Formation -Le Mosaïque, 55 rue
Alfred Michel -84200 CARPENTRAS
EVALUATION
•
•

Un QCM évaluant les acquis
Une fiche d’évaluation et de satisfaction

COÛT
250 € par personne

Les violences conjugales et la loi
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Mieux protéger les victimes et à mieux informer les
auteurs grâce à une mise à jour de ses
connaissances législatives et juridiques.
• Connaître les démarches et les procédures adaptées
à la mise en sécurité.
• Connaitre pour transmettre des informations ancrées
dans la réalité de terrain.

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des participants
autour d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le matin et
l’après midi. A la fin de la journée, une attestation de
présence sera remise au stagiaire
CONTENU
• Approche sociojuridique des démarches utiles à la
protection des victimes.
• Les procédures civiles et pénales liées aux violences
conjugales - Les lois, les circulaires.
• Le certificat médical, la plainte et les suites de la
plainte,
le
départ,
la
domiciliation,
l’aide
juridictionnelle.
• L’aide aux victimes, la qualification pénale, la
médiation pénale, le guide des bonnes pratiques.
• Les différents divorces et leur opportunité, l’autorité
parentale, les suites du divorce.
METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels ou particuliers
concernés par l’éducation, l’accueil, le
soin, l’accompagnement, la prise en
charge juridique et professionnelle,
PREREQUIS
Avoir des connaissances théoriques de
base sur la problématique des violences
conjugales.

INTERVENANTE
Isabelle LEMAIRE ou
Marie Claude GEIGANT

DATES 2020
Jeudi 17 Septembre

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

•

Nous appliquons une pédagogie participative avec
des apports théoriques accompagnés de vignettes
cliniques, et de retours expérientiels.
• La séance est entrecoupée d’exercices pratiques et
de jeux de rôle
Nos supports pédagogiques : diaporama, photo langage,
vidéos, articles de journaux, documentation
EVALUATION
•
•
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Les conséquences traumatiques chez
les victimes de violences
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître et reconnaître le traumatisme, les troubles
anxieux
• Comprendre le stress, connaitre ses symptômes et
ses conséquences sur la santé
• Identifier les retentissements sur le quotidien des
victimes.
• Adapter l’accompagnement des victimes et favoriser
l’orientation thérapeutique.
• Pouvoir orienter vers les moyens thérapeutiques
spécifiques.

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des participants
autour d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le matin
et l’après midi. A la fin de la journée, une attestation de
présence sera remise au stagiaire

•
•
•
•
•
•

CONTENU
Le traumatisme : Définitions, différents types
Les troubles anxieux, le stress aigu et l’EPT.
Les troubles et pathologies associées et
consécutives.
Les
facteurs
associés
aux
symptômes :
prédisposant, déclencheurs, de maintien.
La thérapie traumatique : les différentes stratégies
thérapeutiques.
L’orientation à proposer.

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels concernés par
l’éducation,
l’accueil,
le
soin,
l’accompagnement, la prise en charge
juridique et professionnelle, etc.
PREREQUIS :
Avoir
des
connaissances théoriques de base sur
la problématique des violences
conjugales.

INTERVENANTE
Marie-Claude GEIGANT ou
Isabelle LEMAIRE

DATES 2020
Lundi 23/11 et Mardi 24/11

DURÉE
2 jours, soit 12 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES

•

Nous appliquons une pédagogie participative avec
des apports théoriques accompagnés de vignettes
cliniques, et de retours expérientiels.
La séance est entrecoupée d’exercices pratiques et
de jeux de rôle
Nos supports pédagogiques : diaporama, photo
langage, vidéos, articles de journaux, documentation.

EVALUATION
•
•

Un QCM évaluant les acquis
Une fiche d’évaluation et de satisfaction

LIEU
Rhéso Formation-Le Mosaïque, 55
rue Alfred Michel-84200
CARPENTRAS
COÛT
500 € par personne

Conséquences sur les enfants exposés
aux violences conjugales
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•

•
•

Comprendre l’impact sur l’enfant d’un contexte de
violences conjugales pour mieux repérer
Connaitre les conséquences de cette exposition sur
les enfants : trouble de stress post traumatique
spécifique
Augmenter sa capacité à intervenir dans la prise en
charge des enfants, individuellement et globalement
Repérer les structures adaptées et les procédures
relatives à la prise en charge spécifique

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels ou particuliers
concernés par l’éducation, l’accueil, le
soin, l’accompagnement, la prise en
charge juridique et professionnelle,
etc.
PREREQUIS
Avoir des connaissances théoriques
de base sur la problématique des
violences conjugales

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des participants
autour d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le matin
et l’après midi. A la fin de la journée, une attestation de
présence sera remise au stagiaire
CONTENU
• Le traumatisme : définitions et l’impact sur les
enfants
• Histoire et TSPT
• Les conséquences sur le développement de l’enfant
• La prise en charge des enfants au quotidien
•

Les stratégies thérapeutiques adaptées

•

Le travail avec les familles

•

L’environnement social et thérapeutique autour de la
prise en charge des enfants

INTERVENANTE
MC GEIGANT ou I. LEMAIRE

DATES 2020
7 et 8 Décembre

DURÉE
2 jours, soit 12 heures

HORAIRES
METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

•

Nous appliquons une pédagogie participative avec
des apports théoriques accompagnés de vignettes
cliniques, et de retours expérientiels.
La séance est entrecoupée d’exercices pratiques et
de jeux de rôle
Nos supports pédagogiques : diaporama, photo
langage, vidéos, articles de journaux, documentation.

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

LIEU
Rhéso Formation -Le Mosaïque, 55
rue
Alfred
Michel
-84200
CARPENTRAS

EVALUATION
•
•
16
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COÛT
500 € par personne

SOMMAIRE

Techniques de relation d’aide : l’écoute
active
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Adapter les pratiques du professionnel et développer
ses compétences à l’écoute active et la relation
d’aide afin d’améliorer la prise en charge des
victimes de violences.
•

•

Développer sa capacité à répondre avec efficacité et
empathie à des situations délicates et/ou
douloureuses auxquelles il peut être confronté.
Construire une méthodologie commune avec
d’autres partenaires aptes à générer un corps de
compétences partagées sur le terrain.

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des participants
autour d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le matin
et l’après midi. A la fin de la journée, une attestation de
présence sera remise au stagiaire
CONTENU
• Techniques de communication : le langage, la
stratégie d’objectif, le schéma de conduite d’un
entretien.
• Le Counseling : la méthode, l’écoute active.
•
•
•
•

Réactualisation des informations sur les violences
conjugales.
Réflexions autour de la posture de l’aidant
Création d’une dynamique de groupe
Structuration de la pensée sur la base du vécu et
face aux autres

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels concernés par
l’éducation,
l’accueil,
le
soin,
l’accompagnement, la prise en charge
juridique et professionnelle, etc.
PREREQUIS
Avoir des connaissances théoriques de
base sur la problématique des violences
faites aux femmes

INTERVENANTE
Marie Claude GEIGANT et/ou
Isabelle LEMAIRE/ Isabelle TEMPLER

DATES 2020
Mardi 19 Mai

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

Nous appliquons une pédagogie active dans laquelle
le formateur joue un rôle de facilitateur
• Travail sur l’appropriation grâce à une inscription
dans la pratique
• Nos supports pédagogiques : diaporama, jeux de
rôle, mise en situation
EVALUATION
•
•

Un QCM évaluant les acquis
Une fiche d’évaluation et de satisfaction

LIEU
Rhéso Formation -Le Mosaïque, 55 rue
Alfred Michel -84200 CARPENTRAS

COÛT
250 € par personne

L’accompagnement des victimes et le
travail en réseau
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Mieux comprendre le positionnement de la victime et
de ses freins suite à un vécu de violence conjugale
• Adapter
son
intervention
en
fonction
du
positionnement de la victime.
• Connaître les différentes stratégies de travail entre
professionnels et leur mode d’application.
• Améliorer la (re-)connaissance des acteurs de terrain
pour un maillage professionnel satisfaisant.

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels concernés par
l’éducation,
l’accueil,
le
soin,
l’accompagnement, la prise en charge
juridique et professionnelle, etc.
PREREQUIS
Avoir des connaissances théoriques de
base sur la problématique des violences
conjugales

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des participants
autour d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le matin
et l’après midi. A la fin de la journée, une attestation de
présence sera remise au stagiaire
CONTENU
• Les facteurs d’évolution du positionnement de la
victime.
• Les stratégies personnalisées en fonction du vécu.
• L’accompagnement de la victime.
•
•

Le rôle des professionnels.
Les modes de fonctionnement entre professionnels.

•

Le partenariat et
fonctionnements.

le

réseau :

définitions

et

INTERVENANTE
Marie-Claude GEIGANT ou
Isabelle LEMAIRE

DATES 2020
Lundi 5 Mai

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

Nous appliquons une pédagogie active dans laquelle
le formateur joue un rôle de facilitateur ainsi qu’une
pédagogie participative
• Travail sur l’appropriation grâce à une inscription
dans la pratique
• Echanges et récits expérientiels, vignettes cliniques
• Nos supports pédagogiques : diaporama, jeux de
rôle, mise en situation
EVALUATION
•
•
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HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

LIEU
Rhéso Formation -Le Mosaïque, 55 rue
Alfred Michel -84200 CARPENTRAS

COÛT
250 € par personne

SOMMAIRE

La place de l’auteur dans les violences
conjugales
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Identifier les représentations sociales sur la place de
l’homme dans la société.
Repérer les différents types de comportements et les
profils des auteurs de violences conjugales.
Adapter le positionnement professionnel face à un
auteur de violences.
Connaître les outils que propose la justice.
Approcher les stratégies de prise en charge des auteurs
en France et à l’étranger.

•

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels concernés par
l’éducation,
l’accueil,
le
soin,
l’accompagnement, la prise en charge
juridique et professionnelle, etc.
PREREQUIS : Avoir des connaissances
théoriques de base sur la problématique
des violences conjugales

DEROULE DE LA FORMATION
INTERVENANTE

La journée commence avec un accueil des
participants autour d’un en cas. Deux pauses sont
prévues :le matin et l’après midi. A la fin de la
journée, une attestation de présence sera remise au
stagiaire
CONTENU
• Approche anthropologique et sociologique des auteurs
de violences conjugales.
• Approche psychologique : la théorie de l’attachement
• Approche politique et juridique : évolution, législation,
propositions.
• Les comportements des auteurs et leurs profils.
• Les différentes approches de prise en charge :
judiciaire, thérapeutique, partenariales, etc.
METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

•

Nous appliquons une pédagogie participative avec
des apports théoriques accompagnés de vignettes
cliniques, et de retours expérientiels.
La séance est entrecoupée d’exercices pratiques et
de jeux de rôle
Nos supports pédagogiques : diaporama, photo
langage, vidéos, articles de journaux, documentation.

Marie-Claude GEIGANT et
Isabelle LEMAIRE

DATES 2020
Mardi 28
Décembre

avril

Un QCM évaluant les acquis
Une fiche d’évaluation et de satisfaction

Vendredi

11

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

LIEU
Rhéso Formation -Le Mosaïque, 55 rue
Alfred Michel -84200 CARPENTRAS

EVALUATION
•
•

Ou

COÛT
250 € par personne

Le harcèlement
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Connaitre et comprendre les différentes formes de
harcèlement.
Repérer les différents environnements où le
harcèlement est possible
Repérer les différents types de comportements et les
profils des auteurs de harcèlement.
Connaître les outils que propose la justice.
Savoir se positionner en tant que professionnel et/ou
citoyen

DEROULE DE LA FORMATION

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels concernés par
l’éducation,
l’accueil,
le
soin,
l’accompagnement, la prise en charge
juridique et professionnelle, etc.
PREREQUIS aucun

INTERVENANTE
Marie-Claude GEIGANT
Isabelle LEMAIRE

La journée commence avec un accueil des
participants autour d’un en cas. Deux pauses sont
prévues :le matin et l’après midi. A la fin de la
journée, une attestation de présence sera remise au
stagiaire
CONTENU
• Approche anthropologique et sociologique du
harcèlement
• Approche psychologique : victimologie et conséquences
• Approche politique et juridique : évolution, législation,
propositions.
• Présentation de toutes les formes de harcèlement
• Les différentes approches de prise en charge :
judiciaire, thérapeutique, partenariales, etc.
METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

•

Nous appliquons une pédagogie participative avec
des apports théoriques accompagnés de vignettes
cliniques, et de retours expérientiels.
La séance est entrecoupée d’exercices pratiques et
de jeux de rôle
Nos supports pédagogiques : diaporama, photo
langage, vidéos, articles de journaux, documentation.

DATES 2020
Mardi 6 Octobre

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

LIEU
Rhéso Formation -Le Mosaïque, 55 rue
Alfred Michel -84200 CARPENTRAS

EVALUATION
• Un QCM évaluant les acquis
o Une fiche d’évaluation et de satisfaction.
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COÛT
250 € par personne

SOMMAIRE

Trajectoires de la pauvreté et de l’urgence sociale :
Connaitre & comprendre pour adapter son accompagnement
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaitre et comprendre la trajectoire de l’urgence
sociale par des approches complémentaires :
politique, sociologique, anthropologique, économique
et psychologique.
• Apporter des connaissances sur les politiques
sociales ainsi que les dispositifs concernant l’accueil,
le parcours hébergement logement, la santé et les
droits sociaux.
• Proposer des outils professionnels adaptés pour
l’accompagnement des publics défavorisés.

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des participants
autour d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le matin
et l’après midi. A la fin de la journée, une attestation de
présence sera remise au stagiaire

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels concernés par
l’éducation,
l’accueil,
le
soin,
l’accompagnement, la prise en charge
juridique et professionnelle, etc.
Pas de pré requis

INTERVENANTE
Isabelle LEMAIRE

DATES 2020
Jeudi 10 septembre

CONTENU
•

Histoire et évolution en France de la pauvreté.

•

De la précarité à la grande exclusion : une typologie
des publics et des trajectoires sociales, ainsi que les
facteurs de la pauvreté.
• Deux exemples spécifiques : Les femmes victimes
de violences conjugales et les demandeurs d’asile.
• Actualisation des connaissances sur les politiques et
législations mises en œuvre.
• Présentation des dispositifs et outils
d’accompagnement social.
• Approche du travail en réseau.
METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

Nous appliquons une pédagogie participative avec
des apports théoriques accompagnés de vignettes
cliniques, et de retours expérientiels.
• La séance est entrecoupée d’exercices pratiques et
de jeux de rôle
Nos supports pédagogiques : diaporama, photo langage,
vidéos, articles de journaux, documentation
EVALUATION
•
•

Un QCM évaluant les acquis
Une fiche d’évaluation et de satisfaction

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

LIEU
Rhéso Formation -Le Mosaïque, 55 rue
Alfred Michel -84200 CARPENTRAS

COÛT
250 € par personne

Les violences sexistes et sexuelles
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Distinguer les différentes formes de violences et leurs
conséquences
• Repérer les situations par une meilleure compréhension
des processus en œuvre
• Connaitre des éléments de loi pour améliorer la prise en
charge des victimes
• D’orienter vers les partenaires spécialisés et de travailler en
partenariat

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des participants autour
d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le matin et l’après
midi. A la fin de la journée, une attestation de présence sera
remise au stagiaire

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels ou particuliers
concernés par l’éducation, l’accueil, le
soin, l’accompagnement, la prise en
charge juridique et professionnelle,
Pas de pré-requis

INTERVENANTE
I. LEMAIRE/ M. C. GEIGANT

DATES 2020
Jeudi 24 Septembre

CONTENU
• Définitions : sexisme, harcèlement, agression
•

Statistiques et prévalence

•

Différentes formes de violences

•

Les violences familiales : inceste, mariages forcés

•

Les conséquences sur les victimes

•

Les violences sexuelles : approche psychologique
(traumatisme)

•

La prise en charge des victimes

•

Approche légale de ce type de violences

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

•
•

Nous appliquons une pédagogie participative avec des
LIEU
apports théoriques accompagnés de vignettes cliniques,
Maison du Citoyen, 35 Rue du
et de retours expérientiels.
La séance est entrecoupée d’exercices pratiques et de Collège,84200 CARPENTRAS
jeux de rôle
Nos supports pédagogiques :diaporama, photo langage,
vidéos, articles de journaux, documentation
COÛT

EVALUATION
•
•
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250 € par personne

SOMMAIRE

La Médiation :
Les différentes formes, pour quels publics
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Intégrer et mettre en pratique la déontologie
de la médiation ainsi que les principes
garantissant la qualité du médiateur.
 Comprendre ce qui se joue dans une pratique e
de la médiation : intérêts, limites, la posturee
professionnelle.
 Connaitre et utiliser les différents types de
médiation, leur fonctionnement
 Connaitre et pratiquer les techniques
d’entretien en médiation. .

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des participants
autour d’un en cas. Deux pauses sont prévues : le
matin et l’après midi. A la fin de la journée, une
attestation de présence sera remise au stagiaire
CONTENU






Histoire, définitions de la médiation.
Les différents types de médiation et leurs
intervenants sur le terrain
Enjeux et limites.
Le
conflit :
définition,
processus,
caractéristiques.
Techniques d’entretien.

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels concernés par
l’accueil, l’accompagnement de publics.
Pas de pré requis

INTERVENANTE
Marie Claude GEIGANT

DATES 2020
Mercredi 3 Juin

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES




Nous appliquons une pédagogie participative
avec des apports théoriques accompagnés de
vignettes cliniques, et de retours expérientiels.
La séance est entrecoupée d’exercices
pratiques et de jeux de rôle
Nos supports pédagogiques : diaporama, photo
langage, vidéos, articles de journaux,
documentation

EVALUATION
•
•

Un QCM évaluant les acquis
Une fiche d’évaluation et de satisfaction

LIEU
Rhéso Formation -Le Mosaïque, 55 rue
Alfred Michel -84200 CARPENTRAS

COÛT
250 € par personne

Communication et techniques d’entretien
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaitre et utiliser les différentes techniques de
communication et d’entretien.
• Utiliser un cadre d’objectifs pour chaque entretien
• Prendre en compte l’émotion dans l’entretien
• Adapter son positionnement professionnel

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des
participants autour d’un en cas. Deux pauses sont
prévues :le matin et l’après midi. A la fin de la
journée, une attestation de présence sera remise
au stagiaire

•
•
•
•
•
•

CONTENU
Approche des différentes méthodes de
communication : PNL, analyse transactionnelle,
Porter, Jakobson
La communication Non violente.
La communication verbale et non verbale
Les techniques d’entretien et pré requis pour
construire une relation à l’autre.
L’émotion : définition, processus, valorisation

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels intéressés
acquérir des techniques d’entretiens
Pas de prérequis

par

INTERVENANTE
Marie Claude GEIGANT et/ou
Isabelle LEMAIRE

DATES 2020
Mardi 13 Octobre

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Posture et positionnement professionnel

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•
•
•

Nous appliquons une pédagogie active dans
laquelle le formateur joue un rôle de facilitateur
Travail sur l’appropriation grâce à une inscription
dans la pratique
Nos supports pédagogiques : diaporama, jeux de
rôle, mise en situation

EVALUATION
•
•

24

Un QCM évaluant les acquis
Une fiche d’évaluation et de satisfaction

LIEU
Rhéso Formation -Le Mosaïque, 55 rue
Alfred Michel -84200 CARPENTRAS

COÛT
250 € par personne

SOMMAIRE

Violences Educatives Ordinaires
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera
capable de :
Se situer face à ses propres représentations
sur les violences éducatives ordinaires,
Connaitre et comprendre ce que sont les
VEO et savoir les identifier dans les
différents domaines de la vie de l’enfant,
Connaitre et comprendre les conséquences
de ces violences,
Repérer et adapter son intervention
professionnelle et personnelle

•
•

•
•

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels de l’enfance et de la petite
enfance

INTERVENANTE :
Emmanuelle REVERET – psychologue
Clinicienne

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des
participants autour d’un café. A la fin de la
journée, une attestation de présence sera
remise au stagiaire.
CONTENU
•

Les stéréotypes et préjugés sur les
violences éducatives ordinaires.
La culture de la violence
Typologie des VEO.
Développement de l’enfant : psycho affectif,
neurologique, émotionnel
Conséquences des VEO.
Repérer, évaluer et remédier : Boite à outils.

•
•
•
•
•

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

Pédagogie participative avec des apports
théoriques accompagnés de vignettes
cliniques, et de retours expérientiels.

•

La séance est entrecoupée d’exercices
pratiques et de jeux de rôle.

•

Nos supports pédagogiques : diaporama,
photo langage, vidéos, articles de
journaux, documentation.

EVALUATION
•
•

Un QCM évaluant les acquis
Une fiche d’évaluation et de satisfaction

DATES 2020
Lundi 27 avril

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

LIEU
Rhéso Formation – Le Mosaïque
55, Rue Alfred Michel
84200 CARPENTRAS

COÛT
250 € par personne

Violences Conjugales et personnes âgées
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera
capable de :
Se situer face à ses représentations sur les
personnes âgées,
Appréhender les spécificités de la personne
âgée face à la problématique des violences,
Connaître les éléments de loi relative à la
personne âgée,
Connaître, comprendre les conséquences
des violences, leur évolution dans le couple,
Repérer et adapter son intervention
professionnelle et personnelle

•
•
•
•
•

PUBLIC CIBLE
Tous professionnels de santé et stagiaires de la
formation initiale (concours DEAS et DEA)

INTERVENANTE :
Odile IACONO – Infirmière D.E.

DATES 2020
Mercredi 9 septembre

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des
participants autour d’un café. A la fin de la
journée, une attestation de présence sera
remise au stagiaire.

DURÉE
1 jour, soit 6 heures

CONTENU
•
•
•
•

Les violences conjugales en France
Conséquences des violences
Etats émotionnels et vécu des victimes
La spécificité de la personne âgée (notion
de vulnérabilité et de dépendance)
Evolution du couple et des rapports
dominant/dominé.
Repérer, orienter, signaler : Boite à outils.

•
•

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

•
•

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

LIEU
Rhéso Formation – Le Mosaïque
55, Rue Alfred Michel
84200 CARPENTRAS

Pédagogie participative avec des apports
théoriques accompagnés de vignettes
cliniques, et de retours expérientiels.

COÛT

La séance est entrecoupée d’exercices
pratiques et de jeux de rôle.

250 € par personne

Nos supports pédagogiques : diaporama,
photo langage, vidéos, articles de
journaux, documentation.

EVALUATION
•
•
26

HORAIRES

Un test de fin de formation (quizz)
Une fiche d’évaluation et de satisfaction

SOMMAIRE

Violences faites aux femmes en situation de
handicap
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera
capable de :
Comprendre les mécanismes des violences
faites aux femmes,
Distinguer la violence faite aux femmes en
situation de handicap,
Identifier les différents types de handicap et
les besoins inhérents d’accompagnement et
d’aménagement,
Connaître
les
recommandations
et
dispositifs d’accompagnement,
Connaître acteurs, partenaires du territoire

•
•
•

•
•

PUBLIC CIBLE
Professionnels des secteurs, sanitaire, médicosocial et social
Professions libérales (psychomotricien, IDE,
MK, Educateur spécialisé, SF, psychologue)
Professionnels de la magistrature et des forces
de l’ordre

INTERVENANTE :
Audrey Gobin – Chargée de prévention et de
formation

DEROULE DE LA FORMATION
La journée commence avec un accueil des
participants autour d’un café. A la fin de la
journée, une attestation de présence sera
remise au stagiaire.

DATES 2020
Jeudi 17 et vendredi 18 septembre
Lundi 26 et mardi 27 octobre

CONTENU
•
•

Les différentes formes de violences
Les femmes en situation de handicap (FSH)
et les violences : état des lieux
Les différents types de handicap
Le référent handicap
L’accompagnement des FSH
Les organismes référents sur le territoire

•
•
•
•

DURÉE
2 jour, soit 14 heures

HORAIRES
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES
•

Pédagogie active et participative

•

Courants socioconstructivistes

•

Travail de groupe, jeux de rôle

•

Supports pédagogiques : diaporama,
vidéos, articles de recherche, études de
cas

EVALUATION
•

Des acquis : QCM

•

Questionnaire de satisfaction

LIEU
Rhéso Formation – Le Mosaïque
55, Rue Alfred Michel
84200 CARPENTRAS

COÛT
500 € par personne

RHESO Formation
des formations de qualité tout au long de l’année

TITRE DU MODULE DE FORMATION

DATES

TARIFS

23/01/20 ou 27/10/20

250 €

Les violences conjugales et la loi

17/09/20

250 €

Les violences psychologiques et verbales

16/01/20 ou 17/11/20

250 €

23 et 24/11/20

500 €

7 et 8/12/20

500 €

19/05/20

250 €

25/05/20

250 €

28/04/20 ou11/12/20

250 €

6/10/20

250 €

10/09/20

250 €

La Médiation

6/06/20

250 €

Les violences sexistes et sexuelles

24/09/20

250 €

Communication et techniques d’entretien

13/10/20

250 €

Violences Educatives Ordinaires

27/04/2020

250 €

Violences conjugales et personnes âgées

09/09/2020

Les violences conjugales : processus et
mécanismes

Les conséquences traumatiques chez les victimes
de violences
Les conséquences sur les enfants exposés aux
violences conjugales
Technique de relation d’aide : l’écoute active
L’accompagnement des victimes et le travail en
réseau
La place de l’auteur dans les violences conjugales
Le harcèlement
Trajectoires de la pauvreté et de l’urgence sociale :
Connaitre et comprendre pour adapter son
accompagnement

Violences faites aux femmes en situation de
handicap
28

17-18/09 et 26-27/10 2020

500€

SOMMAIRE

RHESO Formation
Formulaire d’inscription
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