
Formations sur
le sexisme et

les violences de
genre

par le Planning Familial 62

Le Planning Familial est un mouvement
militant qui prend en compte toutes les

sexualités, défend le droit à la
contraception, à l'IVG ainsi que l'éducation

à la sexualité. Il dénonce et combat toute
forme de violences et de contraintes envers

les femmes, lutte contre toutes les
discriminations et les inégalités sociales,

s'engage dans la prévention du SIDA et des
IST.

PLANNING FAMILIAL 62

contact@planningfamilial62.org
03 21 28 43 25

45 rue François Gauthier -
Lens



Modalités de formation

Formation sur l'égalité femmes/hommes et
les violences sexuelles et sexistes, 2jours de
formation - soit 12heures de formation.

Personnes visées par la formation

Les professionnel.les de la santé, du
social, de l'éducation, de l'animation et du
médico-social, élu.es, étudiant.e.s de la
santé et du social.

Les 14 et 15 novembre 2019
à la Charité de Béthune -

Accueil à 9h00
Formation

9h30-12h30 / 14h-17h
Formation égalité
femmes/hommes et violences
sexistes et sexuelles

Les objectifs 
- Intégrer des notions de genre et de lutte
contre le sexisme dans sa pratique
 
- Former les professionnel.le.s
participant.e.s aux questions de violences
sexistes et sexuelles (conjugales, intra-
familiales...), transmettre des connaissance
en termes de mécanismes, d'impact et de
droit
 
- Amener les personnes formées à adopter
les pratiques d'accompagnement les plus
inclusives possibles (accompagnement de
toute personne, sans distinction de genre,
d'âge, origine géographique ou sociale,
religion, handicap, etc.), grâce à des
méthodes d'éducation populaire.

Contenu

Jour 1
Réfléchir autour de l’égalité femmes/hommes,
identifier les stéréotypes et les représentations
sexistes, comprendre leur mécanique et leurs
impacts, les liens avec les violences
 
Jour 2
Apprendre à identifier les situations de
violences sexistes et sexuelles (conjugales et
intrafamiliales), en comprendre les
mécanismes, leurs impacts sur les individus et
la société, connaître le cadre légal, analyse de
cas et questionnement sur la posture d'écoute
et d'accompagnement
 
 

Pour s'inscrire :

Auprès de Loïse JAWORSKI
– 06 32 77 24 20 –
loise.jaworski@planningfamilial62.org


