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Objectifs de la formation 
Le développement d'Internet et des nouvelles technologies ont permis de prolonger dans le monde virtuel des 
actes de violences psychologiques qui existaient auparavant. En tant que professionnel.le.s vous êtes confronté.e.s 
à ces situations et/ou sollicités par des établissements scolaires afin de sensibiliser le jeune public aux effets de la 
cyberviolence et du cyberharcèlement. Cette formation vous permet de comprendre le phénomène et de préparer 
vos propres ateliers de sensibilisation. 

Public 
Les intervenants des associations d'aide aux victimes et notamment les personnes qui animent des sessions de 
prévention et de formation en milieu scolaire et éducatif. 

Prérequis 
Accessible à tout intervenant des AAV de France Victimes 

Contenu 

n Connaître les caractéristiques et les conséquences des cyberviolences 
n Repérer et identifier les conséquences des violences 2.0 sur les victimes 
n Distinguer les différents réseaux sociaux et connaître les bons gestes pour protéger son profil en ligne 
n Avoir connaissance du cadre juridique qui encadre les violences 2.0 
n S'approprier les concepts et outils afin de pouvoir sensibiliser jeunes et adultes au phénomène de la 

cyberviolence 
 
Cette formation est plus axée sur la pratique que sur la théorie et le 2ème jour laisse une large place à la réalisation 
d’atelier de sensibilisation afin de s’approprier le sujet pour mieux en parler aux publics à sensibiliser. 

12 stagiaires maximum 

Durée en heures 
2 jours = 12 heures 

Date et lieu 
Paris - les 12 et 13 novembre 2019 

Formation animée par : 
Léa Bages – consultante et formatrice pour L’égalité à la page 

Méthodes et outils pédagogiques 
Connaissances sur la matière, présentation des outils et des supports d’atelier, ateliers de création de supports de 
sensibilisation, mises en situation. 

Coût 
- Adhérents France Victimes : 250 € 
- Partenaires : Nous consulter car priorité à FV 

Évaluation 
Évaluation sur le déroulement du stage et l’adéquation avec les attentes 
Remise d’une attestation individuelle de formation. 

 


