
 

Direction Départementale 
de l’Emploi, 

du Travail 
et des Solidarités 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN CADRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES 2019-2022 

 

Programme de formations et 
 de sensibilisations 2022 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

14 Voie Bossuet 
CS 20960 – 62033 ARRAS Cedex 
Tél : 03 21 23 87 87 

 www.pas-de-calais.gouv.fr 

 



 



 

  

Sommaire 

 
Formation multipartenariale «  violences conjugales, se former pour agir » 
UDCIDFF 62 /Planning Familial 62 / SOLFA  ..................................................................... 5 
 
Action de Sensibilisation des acteurs de terrains à la compréhension, à 
l’accompagnement, à l’orientation des personnes victimes de violences 
conjugales et/ou intrafamiliales  
Accueil de Jour – La Vie Active Béthune  ......................................................................... 7 
 
Prévention contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales auprès 
des entreprises 
EGAE  ........................................................................................................................ 9 
 
Prévention contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales – 
Ateliers 
EGAE  ........................................................................................................................ 11 
 
Intégration de l’égalité dans les projets Politique Ville  
EGAE  ........................................................................................................................ 13 
 
Communiquer sans stéréotypes de sexe 
CORIF  ....................................................................................................................... 15 
 
Egalité Femmes Hommes, le sport aussi concerné 
CDOS62 ..................................................................................................................... 17 
 
Comprendre le système prostitutionnel 
Amicale du Nid ........................................................................................................... 19 
 
Le système prostitutionnel : se former pour mieux repérer, accompagner, 
orienter et prévenir 
Amicale du Nid ........................................................................................................... 21 



 
  



PLAN CADRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 2019-2022 
 
 

Programme des sensibilisations 2022 
 

5 

 
  

Formation multipartenariale  
Nombre de sessions / Nombre de jour par sessions : 1 session, 4 jours de formation  

  
Organisateur : CIDFF 62 
 

 

  
Publics concernés : Professionnels au contact des 
femmes 

Présentiel :     

Nombre de places : 15 places Distanciel :    
 Mixte :     
  
Objectifs de la formation :   
Quels sont les objectifs visés ? 

 Savoir définir les violences conjugales, en comprendre les processus et les conséquences. 
 Connaitre le cadre juridique applicable : les lois, les procédures en la matière. 
 Repérer les situations de violences conjugales afin d’amener un accompagnement et une 

orientation adaptée et spécifique. Connaitre le dispositif local de lutte contre les violences. 
 Amorcer la réflexion sur différentes postures professionnelles en lien avec les émotions 

suscitées par ces situations. 
 

Quelles sont les connaissances acquises à la fin de la session ? 
 Connaissances multiples en lien avec les objectifs précités. 

  
Contenu et programme détaillé :  
Quels sont les sujets abordés ? 
 
Jour 1 : 
9h00 : Accueil et présentation de la formation 
9h45 : Présentation des structures 
10h00 : Analyse des supports médiatiques sur le sexisme, par le Planning Familial 
11h00 : Pause 
11h45 : Analyses de films 
 
13h30 : C’est quoi les violences & les mécanismes, par l’Association SOLFA 
16h10 : Bilan et tour de table 
 
Jour 2 : 
9h00 : Accueil 
9h30 : Retour sur la séance du jour 1 
9h45 : Escape Game par le CIDFF et le Planning Familial 
11h00 : Pause 
11h20 : Violences conjugales : conséquences sur les enfants, par le CIDFF62 
 

 



13h30 : Vulnérabilités spécifiques : LGBT+, ados, personnes exilées, en situation de handicap, par 
le Planning Familial 
14h30 : Loi, partie 1, par le CIDFF62 
15h15 : Pause 
15h30 : Loi, partie 2, par le CIDFF62 
16h15 : Bilan et tour de table 
 
Jour 3 : 
9h00 : Accueil 
9h30 : Retour sur la séance du jour 2 
9h40 : Dispositifs existants sur le territoire 
11h00 : Pause 
11h20 : Cas pratiques / vignettes cliniques 
13h30 : Stratégie de l’auteur et stratégie du professionnel, par l’Association SOLFA 
15h15 : Pause 
15h30 : Mises en situations à partir de cas concret : accueil des urgences ou travailleur social au 
domicile, par SOLFA 
16h15 : Bilan et tour de table 
 
Jour 4 : 
9h00 : Accueil 
9h30 : Moment d’échange pour revenir sur les séances 1, 2 et 3. Questions, difficultés, 
changement, utilité, etc. 
13h30 : Révélations cadre et limite du professionnel / phrases qui peuvent permettre de réorienter 
ou de passer la main. 
15h15 : Pause 
15h30 : Retour par rapport aux équipes 
16h00 : Bilan, tour de table et questionnaire 
 
  

Prochaines sessions : Pour vous inscrire :  
 

Arras : 
26, 27, 28 septembre et 21 octobre 2022 

1 rue Charles Péguy, 62000 ARRAS 
 

Béthune : 
14, 15, 16 Novembre 

12 décembre 
Mont Liebaut 

46A boulevard des États-Unis 
 

Boulogne sur Mer : 
3, 4 et 5 octobre 2022 

7 novembre 2022 
Maison des associations, Rue Haguenau – 

62100 Calais 
 

 
Fiche individuelle d’inscription, Mail 

 

 

Contact :  
Arras – Pauline Benedetto 

Téléphone et/ou mail : 
pbenedettocidffarras@orange.fr 

06.32.94.22.46 
 

Boulogne sur Mer - Océane Gongora / Océane 
Carpentier 

Téléphone et/ou mail : og.cidff@gmail.com 
06.07.59.86.05 

 
Béthune – Evelyne ThuillierNom Prénom du 

référent : Evelyne Thuillier 
Téléphone et/ou mail : cidf.assos@wanadoo.fr 

03 21 57 98 57 
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Action de Sensibilisation des acteurs de terrains à la compréhension, à 
l’accompagnement, à l’orientation des personnes victimes de violences conjugales et/ou 

intrafamiliales. 
Nombre de sessions / Nombre de jour par sessions : 2 sessions de 2 jours 

 
Organisateur : La Vie Active 
 
 Publics concernés : Professionnels Présentiel :  X 

Nombre de places : 10 places par session Distanciel :  
  Mixte :   
 
Objectifs de la formation :  

 
 Savoir repérer les victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales ;  
 Savoir écouter et savoir apporter du soutien en comprenant le processus de ce type de 

violence ; Ajuster son positionnement professionnel ;  
 Repérer les institutions territoriales chargées des accompagnements ;  
 Démarches et orientations. 

 
 
Contenu et programme détaillé : 
 
Les 15 et 16 Novembre 2022 : 
 
Matin : comprendre le phénomène de la violence conjugale  

 Données chiffrées  
 Définition et processus de la violence conjugale  
 Éléments de psychologie de l'auteur et de la victime de violences  
 La mémoire traumatique et ses effets 

 
Après-midi : Les besoins des victimes 

 Méthodologie de l'écoute et du questionnement  
 Repères structurants à transmettre aux victimes  
 Questions-Réponses 

 
Le 21 Novembre 2022 : Par le Groupe Réseau Violences  
 

 Présentations des structures et des accompagnements proposés  
 Questions-Réponses. 

 



 
 

Prochaines sessions : Pour vous inscrire : 
 

Au choix : 15 ou 16 Novembre 2022 + 21 
Novembre 2022 

CHRS Eugène Pèru 
405, Route Nationale 

62290 Nœux-les-Mines  

 
Par demande  

Sur retour de coupon d’inscription 
 

Contact : 
 

Monsieur OUART Olivier 
Coordinateur Projets et Réseaux  

oouart@vesactive.asso.fr 
06.83.10.92.30 
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Prévention contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales 

Nombre de sessions / Nombre de jour par sessions : 1 session de 3h 
 

Organisateur : Egaé  
 
 Publics concernés : Entreprises Présentiel :  X 

Nombre de places : 30 places Distanciel :  
  Mixte :   
 
Objectifs de la formation :  

 Identifier les différentes formes de violences sexistes et sexuelles 
 Connaître les spécificités des violences au sein du couple (cycle et emprise) 
 Connaître les outils pour détecter les situations de violences sexistes et sexuelles 
 Connaître les bonnes pratiques pour accueillir la parole d’une femme victime de violences 
 Identifier les acteurs vers lesquels orienter les victimes 

 
Contenu et programme détaillé : 
Sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles : 

 Chiffres clés des violences sexistes et sexuelles, 
 Définitions et types de violences, 
 Conséquences.  

 
Focus sur les violences conjugales : 

 Cycle de la violence et emprise 
 
Agir en tant qu’entreprise : 

 Rôle et responsabilité de l’employeur 
 Comment détecter, accueillir la parole et orienter ?  

 
Présentation des ressources locales : 
Présentation d’un outil recensant les dispositifs et partenaires existants sur le territoire. 
 

Prochaines sessions : Pour vous inscrire : 
 
 
 

Lieu et dates de formation à définir 

Modalités d’inscription 
 

Formulaire d’inscription en ligne 
(lien à venir) 

 
Contact : 

Egaé 
Sarah Caillé-Sauteron 

sarah.caille-sauteron@groupe-egae.fr 
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Prévention contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales - Ateliers 
Nombre de sessions / Nombre de jour par sessions : 3 sessions de 1h30 

 
Organisateur : Egaé  
 
 Publics concernés : Elu.e.s au cours du congrès des 

maires 
Présentiel :  X 

Nombre de places : 20 places par ateliers Distanciel :  
  Mixte :   
 
Objectifs de la formation :  

 
 Identifier les différentes formes de violences sexistes et sexuelles 
 Connaître les spécificités des violences au sein du couple (cycle et emprise) 
 Connaître les outils pour détecter les situations de violences sexistes et sexuelles 
 Connaître les bonnes pratiques pour accueillir la parole d’une femme victime de violences 
 Identifier les acteurs vers lesquels orienter les victimes 
  

 
Contenu et programme détaillé : 
 
Sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles : 

 Chiffres clés des violences sexistes et sexuelles, 
 Définitions et types de violences, 

 
Focus sur les violences conjugales : 

 Cycle de la violence et emprise 
 
Agir : 

 Comment détecter, accueillir la parole et orienter ?  
 
Présentation des ressources locales : 
Présentation d’un outil recensant les dispositifs et partenaires existants sur le territoire. 
 
 

Prochaines sessions : 
 

3 ateliers le 6 octobre 2022 Congrès des Maires au Touquet 
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Intégration de l’égalité dans les projets Politique Ville 

Nombre de sessions / Nombre de jour par sessions : 3  sessions de 3h 
 

Organisateur : Egaé  
 
 Publics concernés : Opérateurs Présentiel :  X 

Nombre de places : 30 places Distanciel :  
  Mixte :   
 
Objectifs de la formation :  

 
 Connaître les fondamentaux de l’égalité femmes-hommes 
 Connaître les spécificités de l’égalité femmes-hommes dans la politique de la ville 
 Identifier les stratégies et démarches de l’approche intégrée 
 Identifier les bonnes pratiques pour intégrer l’égalité dans un projet. 

 
 
Contenu et programme détaillé : 
 
Sensibilisation aux fondamentaux de l’égalité femmes-hommes 

 Chiffres clés des inégalités femmes-hommes, 
 Les origines des inégalités  
 Le point de départ : les stéréotypes de genre 

 
Les spécificités de l’égalité femmes-hommes dans la politique de la ville 

 Enjeux de l’égalité femmes-hommes dans les politiques locales 
 
Approche intégrée de l’égalité : définition et études de cas  

 Définitions de l’approche intégrée de l’égalité 
 Approche spécifique, approche transversale : études de cas 
 Intégrer l’égalité dans mon projet : méthodologie et bonnes pratiques 

 
 

Prochaines sessions : Pour vous inscrire : 
18 novembre 2022 

de 9h à 12h 
En DDETS 62 à Arras 

 
29 novembre 2022 

De 9h à 12h 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 

 6 rue LAVOISIER 62300 LENS 
Salle A ET B 

 
30 novembre 2022 

de 9h à 12h 
A la Corderie à Etaples sur Mer 

 
Modalités d’inscription 

 
Formulaire d’inscription en ligne 

https://formdivers.typeform.com/to/iSJNnOJE 
 

Contact : 
 

Egaé 
Sarah Caillé-Sauteron 

sarah.caille-sauteron@groupe-egae.fr 
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Communiquer sans stéréotypes de sexe 

 
1 session de 2 ½ journées soit 7 heures 

 
Organisateur : CORIF 
 
 Publics concernés : Porteurs de projets Politique de la 

Ville, Chargé.e.s de communication, graphistes et 
autres agent.e.s des collectivités territoriales 
amené.e.s à créer des supports de communication 

 
 
Présentiel : 

 
 
 

 Distanciel :  
 Nombre de places : 15 (pouvant être répartis en sous-

groupes pour plus de facilités dans les échanges) 
Mixte :  

 
Objectifs de la formation : 
Permettre aux porteurs de projets Politique de la Ville, agent.e.s des services de communication et 
autres agent.e.s des collectivités de concevoir des supports de communication exempts de 
stéréotypes de genre, favorisant la mixité. 
 
 
Contenu et programme détaillé : 
 
Contenus :  
Sessions mêlant apports théoriques, échanges et travail en sous-groupes 
 
1. De quoi parle-t-on ? 
-Définition des principaux concepts 
-Explication des mécanismes de production des discriminations liées au sexe 
-Contexte historique et cadre juridique de l'égalité 
 
2. Présentation du "Guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe" 
 
3.Analyse critique à partir de productions et de cas concrets choisis par les participant.e.s pendant 
l'intersession 
 
 

Prochaines sessions : Pour vous inscrire : 

Les mardis 11 et 18 octobre 
de 9h30 à 12h 

Mission Locale 91 avenue Jean Jaurès à 
Liévin 

 
(Prévoir un temps de réflexion et de 
production entre les deux sessions) 

 
https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-

communiquer-sans-stereotype-de-sexe-1662026432 

ou par téléphone au numéro ci dessous 
Contact : 

Céline GOUPIL 
03.20.54.73.55 ou 07.78.18.66.64 

cgoupil@corif.fr 
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Egalité Femmes/Hommes, le sport aussi concerné 
Nombre de sessions / Nombre de jour par sessions : 1 session en juin qui a été annulé faute de participants 

1 journée par session 
 

Organisateur : CDOS PAS DE CALAIS – Intervenant : CORIF 
 
 Publics concernés : Bénévoles et/ou salariés d’associations 

sportives 
Présentiel :   

Nombre de places : 10 Distanciel :  
  Mixte :   
 
Objectifs de la formation :  
 
Quels sont les objectifs visés ? 
 

 Prendre conscience du caractère socialement construit des représentations liées au sport 
féminin ; 

 Prendre conscience de l’impact des stéréotypes de sexe sur la pratique sportive des femmes et 
des hommes et des mécanismes qui restreignent la pratique sportive des filles et des garçons ;  

 Questionner les pratiques professionnelles afin de réduire les inégalités d’accès à la pratique 
sportive des femmes dans les associations ; 

 Prendre conscience des éléments qui limitent l’investissement des femmes dans les instances 
de gouvernance sportive ; 

 Co-construire des propositions concrètes pour lever les freins à la participation des femmes 
aux postes d’Elu.e.s associatif.ve.s et pour favoriser l’égalité femmes-hommes dans la 
pratique sportive, notamment à partir des freins et leviers repérés lors de la session  
précédente. 

 
Quelles sont les connaissances acquises à la fin de la session ? 
 
Un tour de table est fait en fin de journée pour connaitre les ressentis des participants. 
 
 
Contenu et programme détaillé : 
Quels sont les sujets abordés ? 
 

 Les stéréotypes de sexe et leurs impacts sur la pratique sportive des filles et des garçons ; 
 Les choix de pratiques sportives des femmes et des hommes Masculinité/Féminité et pratique 

sportive ; 
 La participation des femmes aux instances de gouvernance sportive. 

 
Organisation par ½ journée ou séquence 
 
Journée complète sur place. Lors de la pandémie liée au COVID19, nous l’avions faite en visio avec 
des horaires réduits. 
 



 
Prochaines sessions : Pour vous inscrire : 

 
Vendredi 21 octobre 

9h à 17h 
Maison des sports ANGRES 

 

 
Bulletin d’inscription à remplir et à retourner au 

CDOS 62 
 

Contact : 
 

Nathalie COUPET 03 21 72 67 15 
Par mail : communication@sport62.fr 
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Sensibilisation - Comprendre le système prostitutionnel 
1 session d’1 journée (2 demi-journées à 1 mois d’écart) 

 
Organisateur : Amicale du Nid 
 
 Publics concernés : professionnel.les susceptibles de 

repérer et accueillir des personnes en situation de 
prostitution, notamment structures SIAO, CIDFF, 
CAES, Accueil de jour, Planning familial… 
 

Présentiel :  
 

 

Nombre de places : Entre 10 et 20   
    
Objectifs de la formation :  
 
Objectifs généraux : 

 Identifier les mécanismes du système prostitutionnel : les facteurs psycho-sociaux de 
l’entrée en prostitution et les conséquences de la prostitution 

 Analyser l’impact que peuvent avoir nos représentations de la prostitution 
 Appliquer les connaissances acquises pour repérer les personnes concernées 

 
Compétences visées : 

 Utiliser la loi du 13 avril 2016 pour informer les personnes de leurs droits 
 Décrire les indicateurs spécifiques qui permettent de repérer les personnes en situation ou 

en risque de prostitution et nommer les conséquences de la prostitution 
 Développer un réseau de professionnel.les en lien avec la problématique 

 
 
Contenu et programme détaillé : 
 
Demi-journée 1 : 

 Accueil des participant.es et tour de table 
 Présentation de l’Amicale du Nid 
 Travail participatif sur nos représentations de la prostitution 
 Apports d’informations sur la réalité de la prostitution : système prostitutionnel, chiffres, 

définition de la prostitution 
 Les différentes approches législatives de la prostitution, la loi française du 13 avril 2016 et 

les lois spécifiques sur l’exploitation sexuelle des mineur.es (lois de 2002, 2021, 2022) 
 
Demi-journée 2 : 

 Les processus prostitutionnels : des facteurs d’entrée en prostitution à l’emprise et aux 
conséquences de la prostitution 

 Les indicateurs de repérage 
 Synthèse et débriefing de la sensibilisation 

 



 
 

Prochaines sessions : Pour vous inscrire : 

Demi-journée 1 en décembre 2022 
Demi-journée 2 en janvier 2023 

Lieu : Arras 

Formulaire en ligne : 
 

 (Attention : afin de permettre à un maximum 
de professionnel.les de bénéficier des actions, 

les participant.es à la sensibilisation ne pourront 
pas s’inscrire à la formation sur le même thème) 

Contact : 
Lucie GIL, chargée de mission à l’Amicale du Nid 

lgil@adn-asso.org / 06 17 01 36 19 
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Formation – Le système prostitutionnel : se former pour mieux repérer, accompagner, orienter 

et prévenir  
1 session de 2 jours 

 
Organisateur : Amicale du Nid 
 
 Publics concernés : professionnel.les de 

l’accompagnement social, en particulier 
professionnel.les intervenant auprès des femmes 
victimes de violences 
 

Présentiel :  
 

 

Nombre de places : 20   
    
Objectifs de la formation :  
Objectifs généraux : 

 Identifier les mécanismes du système prostitutionnel : les facteurs psycho-sociaux de 
l’entrée en prostitution et les conséquences de la prostitution 

 Analyser l’impact que peuvent avoir nos représentations de la prostitution 
 Appliquer les connaissances acquises pour repérer, écouter et orienter 

 
Compétences visées : 

 Utiliser la loi du 13 avril 2016 pour accompagner les personnes en situation de prostitution 
 Décrire les indicateurs spécifiques qui permettent de repérer les personnes en situation ou 

en risque de prostitution et nommer les conséquences de la prostitution 
 Opérer un entretien en prenant en compte la prostitution : oser en parler 
 Développer un réseau de professionnel.les en lien avec la problématique 

 
Contenu et programme détaillé : 
Journée 1 : 

 Accueil des participant.es et tour de table 
 Présentation de l’Amicale du Nid 
 Travail participatif sur nos représentations de la prostitution 
 Apports d’informations sur la réalité de la prostitution : système prostitutionnel, chiffres, 

définition de la prostitution 
 Les différentes approches législatives de la prostitution, la loi française du 13 avril 2016 et 

les lois spécifiques sur l’exploitation sexuelle des mineur.es (lois de 2002, 2021, 2022) 
 Les processus prostitutionnels : des facteurs d’entrée en prostitution à l’emprise et aux 

conséquences de la prostitution 
 Les indicateurs de repérage 

 
Journée 2 : 

 Accueil et retour de la première journée 
 Oser en parler 
 Orienter et accompagner : pistes d’action à partir de l’analyse de situations concrètes 



 Synthèse et débriefing, remise d’un questionnaire individuel de satisfaction et d’évaluation 
des acquis 

 
Prochaines sessions : Pour vous inscrire : 

 
19 janvier et 7 février 2023 

En DDETS62 à Arras 

Formulaire en ligne : 
 

 (Attention : afin de permettre à un maximum 
de professionnel.les de bénéficier des actions, 

les participant.es à la formation ne pourront pas 
s’inscrire à la sensibilisation sur le même thème) 

Contact : 
Lucie GIL, chargée de mission à l’Amicale du Nid 

lgil@adn-asso.org / 06 17 01 36 19 
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