Formation « Comprendre le système
prostitutionnel pour agir»
Les 27 et 28 janvier 2022 à Paris
Sur inscription individuelle

L’Amicale du Nid propose une session de formation de 2 jours sur inscriptions individuelles :

Comprendre le système prostitutionnel pour agir
les 27 et 28 janvier 2022 à Paris
Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux professionnel.les du secteur social, socio-éducatif, médico-social, de
l’Education Nationale, de la Justice, des Forces de l’ordre… voulant développer leurs compétences
sur la compréhension du phénomène prostitutionnel, l’accueil, l’orientation et l’accompagnement de
personnes majeures et mineures en situation de prostitution (voir le programme, le tarif et le lien
de pré-inscription en pj).
Fondée sur l’expertise, notamment de terrain, de l’AdN et sur le partage de connaissances et
d’expériences des participant.es, cette formation s’ancre dans une démarche interactive pour une
meilleure appropriation des contenus et une co-construction de savoirs pluri-disciplinaires.
Elle est éligible au financement par votre OPCO.
Modalités d’inscription :
Par respect des mesures sanitaires dans la salle qui nous sera attribuée, le nombre de stagiaires est
limité à 12. Les pré-inscriptions se font en ligne, les inscriptions seront confirmées par retour
de mail en fonction des places encore disponibles.
Pour assurer une diversité des secteurs professionnels en présence, 2 stagiaires maximum d’une
même structure/service pourront s’inscrire à cette session.
Date limite d’inscription : le 20 décembre 2021
Pour toute information complémentaire : prevention-formation@adn-asso.org
N’hésitez pas à faire circuler cette annonce dans vos réseaux !
Cordialement,
Le Pôle Formation de l’Amicale du Nid
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