Agir contre le harcèlement et le cyber-harcèlement
auprès de jeunes en situation de handicap

Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :

05 octobre 2020 matin et 07 octobre 2020 matin
2 demi-journées, soit 7h
9h – 12h30
en visio-conférence (les liens d’accès seront transmis avant la formation)
Professionnels travaillant auprès de personnes en situation de handicap

Formatrice : Nicoleta PETROIU, psychologue et docteure en psychologie

Objectifs
•
•
•

Identifier et connaître les mécanismes des violences et du cyber-harcèlement subis par les
jeunes
Sensibiliser les professionnels au repérage et à la prévention en les informant sur les
dispositifs d’aides
Repérer et décrire différents outils pédagogiques dédiés pour la prévention de la violence
chez les personnes en situation de handicap

Programme
Handicap et harcèlement/ cyber-harcèlement
✓ Le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement
sous le prisme du handicap
✓ Définitions et acteurs du harcèlement
✓ Différentes formes de harcèlement
✓ Les conséquences du harcèlement/cyberharcèlement
✓ Repérer une situation de harcèlement/cyberharcèlement

Sensibiliser, prévenir et former au harcèlement/cyberharcèlement
✓ Sensibiliser au handicap et à la différence
✓ Prendre soin du jeune après une situation de
harcèlement/ cyber-harcèlement
✓ Eléments de réussite pour prévenir et agir contre
le harcèlement et le cyber-harcèlement auprès
des personnes en situation de handicap
Atelier de découverte d’outils pédagogiques
✓ Sélection de supports pédagogiques
✓ Fichiers d’activités et guides pratiques
✓ Jeux et vidéos

BULLETIN D’INSCRIPTION
Harcèlement et cyber-harcèlement
Nombre de places limités à 8 personnes

DATES

ETABLISSEMENT

05 octobre 2020 matin et 07 octobre 2020 matin

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Classe virtuelle

Code Postal
Ville :

TARIFS POUR 2 DEMI-JOURNÉES DE
FORMATION
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
250 €

Nom du Directeur

Tarif nonadhérents
300 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

REGLEMENT
Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €
Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

BULLETIN A RETOURNER
Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné par
mail à :
contact@fisaf.asso.fr
Date, cachet et signature de la Direction

Stagiaire 1

PARTIE A COMPLETER

Le bulletin d'inscription doit être accompagné du règlement
du coût de la formation.

Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail
Téléphone

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

