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CYCLE DE FORMATIONS DU CFCV
2017-2018
Chères partenaires et amies,
Nous organisons chaque année un cycle de formations gratuit, ouvert à nos partenaires du réseau féministe de lutte contre
les violences sexistes. Seuls les frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont à la charge de vos structures.
Pour pouvoir y participer il est nécessaire d’être professionnel-e ou militante dans une structure luttant contre les violences
faites aux femmes ou se mobilisant pour la défense des Droits des femmes et des enfants. Pour toute autre situation, merci
de nous contacter d’abord par téléphone au 01.45.82.73.00 entre 09h30 et 12h30.
Plusieurs personnes d’une même structure peuvent participer à un même module de formation. Chaque stagiaire doit
obligatoirement suivre le module en entier.

1

Lundi 09 et 10 octobre 2017

Accueil des femmes victimes de violences sexuelles

2

Lundi 11 et 12 décembre 2017

Viols et autres agressions sexuelles : caractéristiques spécifiques

3

Jeudi 14 et 15 décembre 2017

Prévention des agressions sexuelles
et maltraitances à l’encontre des enfants

1 bis

Mercredi 3 et 4 janvier 2018

Accueil des femmes victimes de violences sexuelles

4

Jeudi 11 janvier 2018

Prévention des violences dans les relations amoureuses entre jeunes

2 bis

Lundi 29 et 30 janvier 2018

Viols et autres agressions sexuelles : caractéristiques spécifiques

5

Jeudi 1 février 2018

Prévention des mutilations sexuelles féminines et mariages forcés

6

Lundi 5 et 6 février 2018

Créer et animer des groupes de parole
de femmes victimes d’agressions sexuelles

7

Lundi 5 mars 2018

Accompagnement solidaire des victimes de viol aux procès

6 bis

Lundi 23 et 24 avril 2018

Créer et animer des groupes de parole
de femmes victimes d’agressions sexuelles

8

Mercredi 2 et 3 mai 2018

Organiser et animer des débats et formations
sur les violences à l’encontre des femmes

9

Lundi 14 et 15 mai 2018

Faire émerger et recevoir le récit des femmes victimes de violences

9 bis

Lundi 11 et 12 juin 2018

Faire émerger et recevoir le récit des femmes victimes de violences

er

Formulaire d’inscription → → → →
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Ce formulaire est à renvoyer par mail à secretariat.cfcv@orange.fr
ou par courrier au siège social du CFCV : 9, villa d’Este, 75013 Paris

Attention : Tant que vous n’avez pas reçu de confirmation d’inscription, vous n’êtes pas inscrit-e !
Rappel des conditions d’inscription :
-

Chaque stagiaire doit obligatoirement suivre le module en entier.
Pour faciliter le travail administratif, merci de remplir l’ensemble des informations demandées
Il est nécessaire de nous prévenir au moins deux jours à l’avance en cas d’absence ou de désistement afin que nous
puissions proposer ces formations aux personnes inscrites en liste d’attente. Une place vide est une opportunité en
moins pour un-e autre professionnel-le.

Merci de respecter ces conditions, dans le cas contraire nous nous verrons dans la nécessité de supprimer vos autres
inscriptions pour le cycle 2017/2018.
Une attestation de suivi vous sera remise à la fin de la formation.

Bordereau d’inscription
Stagiaire

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
N° de téléphone direct : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse mail direct : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Structure

Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Missions dans la structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
N° de téléphone de votre cheffe de service (si besoin) : ………………………………………………………………………………………….............
Adresse mail de votre cheffe de service (si besoin) : ………………………………………………………………………………………………….......

Formations (cocher la ou les cases qui vous intéressent)
Accueil des femmes victimes de violences sexuelles – Lundi 09 et 10 octobre 2017
Viols et autres agressions sexuelles : caractéristiques spécifiques – Lundi 11 et 12 décembre 2017
Prévention des agressions sexuelles et maltraitances à l’encontre des enfants – Jeudi 14 et 15 décembre 2017
Accueil des femmes victimes de violences sexuelles – Mercredi 03 et 04 janvier 2018
Prévention des violences dans les relations amoureuses entre jeunes – Jeudi 11 janvier 2018
Viols et autres agressions sexuelles : caractéristiques spécifiques – Lundi 29 et 30 janvier 2018
er
Prévention des mutilations sexuelles féminines et mariages forcés – Jeudi 1 février 2018
Créer et animer des groupes de parole de femmes victimes d’agressions sexuelles – Lundi 5 et 6 février 2018
Accompagnement solidaire des victimes de viol aux procès – Lundi 5 mars 2018
Créer et animer des groupes de parole de femmes victimes d’agressions sexuelles – Lundi 23 et 24 avril 2018
Organiser et animer des débats et formations sur les violences à l’encontre des femmes – Mercredi 2 et 3 mai 2018
Faire émerger et recevoir le récit des femmes victimes de violences – Lundi 14 et 15 mai 2018
Faire émerger et recevoir le récit des femmes victimes de violences – Lundi 11 et 12 juin 2018

Merci à vous et à très vite !
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