Justice Restaurative
Module 2 : Animation de rencontres détenu.e.s ou condamné.e.s/victimes (RDV-DCV)

Cette formation permet de se préparer à l'animation de rencontres en justice restaurative entre victimes et condamnés ou détenus,
en proposant tout au long de la formation des mises en situation. Elle vise à former les animateurs de RDV ou RCV, en vue de
l'obtention d'un certificat délivré par l’École Nationale d'Administration Pénitentiaire (ENAP).
Durée : 30.00 heures
Modalité : Formation en présentiel
Nombre maximum de participants : 16 personnes

Public
• Professionnels exerçant dans les environnements suivants : Actuellement, la justice restaurative en France est portée
essentiellement par les institutions du Ministère de la justice et des associations conventionnées ou agrées par ce dernier
dans le domaine de l’aide aux victimes ou du contrôle socio-judiciaire.
Prérequis
• Avoir suivi le Module 1 sur la « Mise en place des projets en justice restaurative »
• La formation est réservée en priorité aux intervenants des associations d'aide aux victimes de France Victimes et au personnel
du Ministère de la justice
• Les autres candidats doivent être inscrits dans un projet et envoyer un e-mail expliquant leur projet. La candidature est
étudiée avant confirmation d'inscription.
Objectifs pédagogiques
• Identifier les différentes phases préparatoires
• Connaître le déroulement des rencontres détenus ou condamnés/victimes
• Mettre en œuvre les étapes de préparation des rencontres
• Assurer l’animation des rencontres en suivant des techniques d’animation spécifiques
Contenu de la formation
• Approfondissement du protocole des rencontres détenu.e.s-victimes (RCV) et rencontres condamné.e.s-victimes (RCV)
• Approche relationnelle / Entretiens de préparation
• Simulation de la préparation et des moments des rencontres / évaluation de la capacité du stagiaire à s’assurer que
l’ensemble des conditions de la participation à une RDV/RCV sont réunies.
Moyens pédagogiques et techniques
• Ressources pédagogiques : fiche fonction animateur en JR, livret pédagogique, manuel...
• Alternance d'apports théoriques et d'études de cas concrets par des mises en situation, jeux de rôles
Modalités d'évaluation
• Evaluation de pré-formation (attentes et besoins)
• Formulaires d'évaluation des acquis à l'entrée et en fin de la formation.
• Mises en situation, bilan des compétences acquises et entretiens individualisés réalisés par les formateurs de l'IFJR
• Feuilles de présence, attestation de réalisation de l’action de formation, remise du Certificat d'Animateur en JR si
compétences validées.
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Formation animée par : les formateurs de l’Institut Français pour la Justice Restaurative – IFJR
Lieux, dates, durée :
Formation catalogue en INTER : à Paris au sein de France Victimes
Formation catalogue en INTRA : sur site, dans vos locaux > sur demande
30h sur 8 demi-journées – début à 14h le lundi, fin à 13h le vendredi
Dates des sessions : consulter le calendrier en ligne www.france-victimes.fr/index.php/formation/calendrier
Coût de la formation en INTER
Associations adhérentes à France Victimes : 450 €, Partenaires, non adhérents, autres : 500 €
Coût de la formation en INTRA, à partir de 6 500 €, nous consulter.

Contacts :
Informations, inscriptions, suivi administratif et facturation : Nathaly Cury - Tél. : 01 41 83 42 00 - contact@france-victimes.fr
Accueil personnes en situation de handicap : 01 41 83 42 21
Responsable formations : Céline Komano - formations@france-victimes.fr
France Victimes - 27, avenue Parmentier - 75011 Paris - www.france-victimes.fr

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

N° SIRET : 339 175 705 00054 | Code APE : 9499Z
N° de déclaration d'activité : 11 75 45287 75 auprès du préfet de Région Ile de France

