Formation
« Safe Campus - Encadrant· es »
Public :
●
●
●
●

Responsable pédagogique
Coordinateur·rice de programme
Professeur·e
Encadrant·es & équipe de direction

Durée de formation :
1 jour et 1/2 = 10h30

Objectifs :
A l’issue du module ”État des lieux” le· la stagiaire sera capable de :
●
●

Déconstruire les stéréotypes entourant les violences sexistes et sexuelles
Définir et reconnaître les VSS les unes des autres ;

A l’issue du module “Savoir reconnaître les situations”, le· la stagiaire sera capable de :
● Savoir définir et repérer les violences
● Comprendre et savoir repérer les impacts des violences sur les victimes
A l’issue du module “Agir à son niveau”, le· la stagiaire sera capable de :
● Savoir écouter sans juger et se distancier
● Connaître les acteurs·rices vers qui orienter les victimes
A l’issue du module “ La posture d’écoute dans le traitement des situations des VSS”, le· la
stagiaire sera capable de :
●
●

Connaître les bonnes pratiques de l'écoute
Comprendre la posture à adopter

Moyen et modalité :
La formation se déroule en présentiel.
Pour chaque ½ journée le·la stagiaire se verra remettre une feuille de présence et devra la
signer pour attester de son assiduité à la formation, et elle sera contresignée par le
formateur·la formatrice à l’issue de chaque ½ journée.
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Moyens techniques :
Une salle de réunion avec tables, chaises, éventuellement des supports visuels mis à la
disposition par l’entreprise hôte (ordinateur, Velleda, tableau, vidéoprojecteur, internet).

Prérequis :
Savoir lire et écrire, entendre, parler et comprendre le français.

Moyens pédagogiques :
●
●
●
●

Documents supports de formation projetés
Exposés théoriques
Étude de cas concrets
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Évaluation de parcours :
Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances acquis par
les stagiaires est effectué selon les modalités suivantes :
● Questions orales ou écrites (QCM)
● Mises en situation
● Formulaires d'évaluation de la formation

Délai d’accès :
Un délai minimum et incompressible de 14 jours entre l'inscription et l’accès à la formation est
appliqué.

Handicap :
Toutes les formations dispensées à Madame Léa BAGES sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le·la candidat·e en situation de
handicap et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place pour
favoriser son apprentissage. Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau
de partenaires nationaux préalablement identifiés.

Tarif :
INTRA : 2 000€ HT
INTER : Uniquement en intra-entreprise

Document actualisé le 25/02/2022
Madame Léa BAGES / 332 rue des Brusses – 34090 MONTPELLIER
Enregistré sous le n° 763 410 098 34 auprès du préfet de région Occitanie (cet enregistrement ne vaut pas agrément d’État)
Siret : 843 649 682 000 21
TVA Intracommunautaire : FR32843649682
Tél. : 07 80 99 29 98 – Email : contact@egalitealapage.fr
2/3

Quelques chiffres de 2021 :
7 sessions « Safe Campus » ont été conduites avec 197 stagiaires inscrit·es. Le taux de
présence est de 85%.
83% des parties prenantes interrogées affirment que nos formations ont beaucoup d’impact
sur leur travail. 95% des parties prenantes interrogées recommandent nos formations.

Témoignages :

“Les 2 animatrices ont bien expliqué le contexte et les problèmes liés aux violences sexuelles
et sexistes + des mises en situation.” Sylvie - 10/2021
“Équipe très agréable et contenus fort pertinents.” Pierre-Michel - 11/2021

Contact :
Léa BAGES
Tél : 07 80 99 29 98
Mail : contact@egalitealapage.fr

Formation Safe Campus - Encadrant.e.s
PROGRAMME DE FORMATION DÉTAILLÉ
Module 1 : Introduction
Partie 1 : Brise-glace / Tour de table
Partie 2 : Déconstruire les idées reçues autours de VSS – Chiffres clés
Évaluation du module

Module 2 : État des lieux
Partie 1 : Définitions et qualification des VSS
Partie 2 : Ce que dit la loi
Partie 3 : Mesurer les impacts des VSS sur les victimes
Évaluation du module

Module 3 : Savoir repérer les situations
Partie 1 : Connaître les mécanismes spécifiques des VSS
Partie 2 : Reconnaître les impacts des VSS
Partie 3 : Étude de cas
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Évaluation du module

Module 4 : Agir à son niveau
Partie 1 : Les clés de l’accueil et de l’écoute
Partie 2 : Questionner sa posture professionnelle
Partie 3 : Savoir orienter
Évaluation du module

Module 5 : La posture d’écoute dans le traitement des situations des VSS
Partie 1 : Comprendre les enjeux des primo entretiens
Partie 2 : L’écoute active
Évaluation du module
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