
FORMATION "Violences sexuelles dans le sport
niv1, connaître les infractions, les prévenir et
savoir agir"
 A qui s'adresse cette formation ? 

Toute personne (salariés et bénévoles) membres d'une structure sportive
Cependant une priorité sera donnée aux salariés ou dirigeants bénévoles d'une structure
sportive employeuse à jour de leur cotisation à l’AFDAS.
Prérequis : aucun
Maximum 10 participants

 Durée et dates/lieu de formation : 
7 heures (1 journée)
07/11/23 : Blois
14/11/23 : Bourges 
16/11/23 : Tours
21/11/23 : Orléans
23/11/23 : Chartres
25/11/23 : Châteauroux 
En présentiel (sauf contrainte sanitaire)

 Inscription : 
 Attention les places seront limitées
FICHE D'INSCRIPTION

 Délai d'accès à la formation : 
Jusqu'à 48 heures avant le début de la formation en fonction du nombre d'inscrits

 Compétences visées : 
Se prémunir des situations à risque en lien avec les violences sexuelles dans le cadre d'une activité
sportive
Réagir face à une infraction à caractère sexuel dans le cadre d'une activité sportive

 

 Objectifs pédagogiques : 
Identifier les différentes infractions à caractère sexuel
Comprendre ce qu’est un pédocriminel et leur mode d’action
Identifier les signaux d’alertes chez une victime et favoriser la libération de la parole 
Analyser une situation à risque et apporter les solutions adaptées

 Contenus : 
Télécharger le planning de formation 2023
Télécharger le référentiel de formation 

 

 Pédagogie et évaluation :  
La formation alterne des temps de présentation interactive et de temps de mise en pratique collective
ou individuelle
L'évaluation se fera au fil de la formation à travers des interrogations formatives ponctuelles et des
études de cas
Un quiz final portant sur l'ensemble de ce qui aura été vu lors de la journée de formation sera réalisé
par les stagiaires
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGQiukLXQnkS9moDo-wb5x1O4Eoy2BMuevCfcrfKSWWp_EnQ/viewform?usp=pp_url
http://claco-croscvl.univ-lyon1.fr/clarolinepdfplayerbundle/pdf/6761
http://claco-croscvl.univ-lyon1.fr/clarolinepdfplayerbundle/pdf/6763


Un questionnaire de satisfaction en fin de formation sera envoyé par voie dématérialisée

 Intervenant :  
Guillaume Guidez, référent régional de l'association Colosse aux pieds d'argile
Colosse aux pieds d'Argile reconnu d'utilité publique, est l'association de référence dans le domaine des
violences sexuelles dans le champ du sport notamment grâce à son expertise de terrain.

 Supports pédagogiques : 
Les ressources documentaires et supports de formation seront envoyés directement par mail à chaque
stagiaire.
 

 Allègement de formation : 
Au regard de la durée de formation, il ne sera pas proposé d’allègement.

 Accessibilité : 
Pour toute question liée à l'accessibilité de la formation aux personnes handicapées : contactez la référente
handicap de l'organisme de formation (Marie-Anne Tourault, 06.09.21.54.29 ou
formation.cvl@franceolympique.com) afin de définir vos besoins d'aménagement et de compensation.

 Prix : 
Prise en charge financièrement par nos partenaires institutionnels.
Pour bénéficier de cette gratuité, il est impératif que chaque stagiaire remplisse avec précision la fiche
d'inscription. Sans quoi, l'inscription  ne sera pas valide.

 Contact : 
CROS Centre-Val de Loire, pôle formation
Organisme de formation n°24 45 02853 45 enregistré auprès du préfet du Centre-Val de
Loire, QUALIOPI
Marie-Anne Tourault, responsable formation au CROS CVL, référente handicap de l'OF : EMail
: formation.cvl@franceolympique.com ou tél. : 06.09.21.54.29

 

 Résultats des sessions 2022 : 
100% des participants considèrent satisfaisant ou très satisfaisant la pertinence du contenu de
formation
Les supports de formation sont estimés satisfaisants ou très satisfaisants par les 100% des participants
100% des participants ont réalisé entièrement la formation ( 0 abandons)
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https://colosse.fr/
mailto:formation.cvl@franceolympique.com
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