CYBER VIOLENCE DANS LE
COUPLE : harcèlement et contrôle
Objectifs

:

Connaître les nouveaux outils de la violence et les formes de
cyber violence
Comprendre le fonctionnement des violences conjugales
Repérer les mécanismes du contrôle
Développer des stratégies de soutien
Trouver des ressources

Contenu

PUBLIC
Tout professionnel du champ
psycho social et en particulier
Assistant-e de service social,
éducateur-trice, avocat-e,
personnels de l’Education
Nationale, de la Police, de la
Gendarmerie, Animateur-trice
périscolaire, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE…
INTERVENANTS

Karen SADLIER,
Docteur en psychologie clinique

Catherine MELKON,

:

Conseillère conjugale et familiale

Définir harcèlement sexiste et sexuel en ligne et cyber contrôle
Prendre conscience, savoir repérer les signes de surveillance
Considérer les effets et les conséquences
Modèles d’interventions adaptées
Le contrôle et la violence après la séparation.

Nathalie GRAHAM,

Conseillère conjugale et familiale
DATE
Décembre 2019
DUREE
1 jour, soit 7 heures

Méthode pédagogique

:

Matinée avec Karen Sadlier pour les apports théoriques
Projection de vidéos et tutoriels
Après midi avec Catherine Melkon et Nathalie Graham pour les
échanges, partages et analyses d’expériences
Etudes de cas, travail en sous-groupe
Questionnaire d’évaluation de fin de formation

HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h 30
LIEU - Alternative
5, place de la République
78300 POISSY
Voir sur le plan
TARIF individuel / f continue
130 € / 210 €
Mini 6 pers / Maxi 14 pers.
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BULLETIN

D’ I N S C R I P T I O N

A renvoyer accompagné du règlement à
ALTERNATIVE - 5, place de la République, 78300 POISSY
ou par mail si prise en charge employeur - contact@alternative78.org

INTITULĖ DE LA FORMATION CHOISIE :
DATE(S) :
NOM :
Adresse :

Prénom :

Mail :



:

Profession :
Tarif :
L’Inscription sera définitive à réception du chèque à l’ordre d’ALTERNATIVE

 Individuel

 Prise en charge employeur
 Acompte de 50% versé

 Montant global versé

(Le solde sera versé au plus tard le premier jour de la formation)

L’Inscription sera définitive à réception du chèque à l’ordre d’ALTERNATIVE

En cas de prise en charge par l’employeur : Joindre une attestation de prise en charge financière de l’employeur

Structure :
Personne à contacter :
Personne signataire de la convention :
Adresse :
Téléphone :

Je désire une convention de formation

Mail :

 OUI

 NON

Renseignements
ALTERNATIVE - 01 30 74 49 34 - contact@alternative78.org - http://www.alternative78.org
SIRET : 749 848 339 00026
Numéro organisme de formation 11 78 82222
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