ACTION

DE

FORMATION

LES DOUCES VIOLENCES

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Respect de la confidentialité durant la formation et hors la formation
Définir les douces violences : mots clés (schéma heuristique)
Comprendre un phénomène courant et complexe « les douces violences »
Repérer les actions relevant des douces violences dans les pratiques professionnelles et de la vie courante.
Définir la bientraitance / la bienveillance / la bienfaisance
Cerner les répercussions sur le développement de l’enfant
Avoir les outils professionnels et/ou personnels pour remédier aux douces violences

Contenu de l’Action de Formation
A) accueil des participants
B) Respect de la confidentialité durant et hors la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi le terme « Douces Violences » ?
Qu’est-ce que la douce violence ?
Les différentes violences
Les facteurs déclencheurs d’actes de douces violences
Bien ou mal traiter, c’est toujours « Traiter »
Le problème du déni involontaire
Ce qui fait la considération
Etre touché sans être affecté
Privilégier une réelle reconnaissance
La valeur de ce qui est exprimé
La prise en compte des familles, les relations, le vécu
Analyse de ses pratiques professionnelles, personnelles
Charte de la « Bienveillance » - rédaction en commun
Bibliographie : présentation des ouvrages de référence
Evaluation :
o durée 10 minutes –
o cocher les 10 situations comme étant ou non des actes de douces violences. 8 bonnes réponses
valideront la formation
Correction immédiate : durée 20 minutes
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Durée de la formation :
•

1 jour – 7 heures
o Au sein de GDM Formations : 08h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00 – possibilité de déjeuner sur place
o Au sein de l’entreprise : A définir selon les horaires de travail des salariés

Lieu de la formation :
•
•

GDM Formations 15 rue du Roussillon 91220 Brétigny-sur-Orge
Au sein de l’établissement du Client

Tarif : Tarif net de taxe. L’organisme de formation n’est pas assujetti à la TVA.
•

Frais d’inscription : 20€ par participant
o
o

•

Coût total de la formation : net de taxe.
o Tarif horaire par personne en fonction du nombre de candidats.
o

o

•

à verser avec l’envoi du devis accepté et signé par le client.
Non remboursable.

30% à la signature du contrat de mission par le client
soit la somme de
€ . VOIR DEVIS
Non remboursable en cas de désistement du participant sauf sur motif valable et présentation
d’un justificatif.
Le solde à la date de facture, le 1er jour de formation
Soit la somme de
€ VOIR DEVIS
• Par chèque bancaire date de la facture avant le début de la formation
• Par virement bancaire et présentation de l’ordre de virement le 1er jour de formation,
avant le début de la formation
Non remboursable en cas d’abandon ou d’arrêt d’un participant sauf sur motif valable et sur
présentation d’un justificatif.

Facture transmise 1 mois avant la date de formation par mail

Responsable
Mme SCHAFFHOLTZ Marie-Laure.
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