PREVENIR LE HARCELEMENT ENTRE ENFANTS ET ADOLESCENTS
Formation INTER : dans nos locaux

2 jours / 14 heures

460 € / pers

Formation INTRA : dans vos locaux

2 jours / 14 heures

2 000 €

Mettre en œuvre une méthode de prévention et de traitement. Développer des habilités relationnelles.
Méthode expérimentée dans le cadre d’un projet européen.

Public

Professionnels et bénévoles du secteur social ou médico-social et de l’animation.

Pré requis

Aucun prérequis n’est indispensable pour suivre cette action de formation.

Objectifs

Accroitre la connaissance et la compréhension du harcèlement parmi les professionnels et les enfants
Améliorer les stratégies pour résoudre des problèmes, ainsi que l’aptitude, pour tous les enfants, à
s’adapter et à
surmonter des situations difficiles.
Encourager les témoins à aider la victime
Réduire le harcèlement, y compris les formes électroniques, parmi les enfants et adolescents.

Contenu

Jour 1 : LES CARACTÈRISTIQUES DU HARCÈLEMENT
- Caractéristiques de situations de harcèlement et de conflits : définitions, effets, fonctionnalité,
rôles des acteurs
- Les limites et les sanctions prévues par la loi
- Les émotions : Reconnaitre, décrire et analyser les émotions au travers d’outils comme la carte
des émotions et d’exercices ciblés et adaptés aux enfants et adolescents.
Jour 2 : LA TECHNIQUE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
- La stratégie de résolution de problème comme processus adapté à chaque situation-cas : étapes,
stratégies alternatives pour résoudre les conflits et le harcèlement
- Les outils de développement des comportements pro-sociaux des enfants et adolescents : la
notion du respect, d’amitié et de connaissance
- Le comportement pro social : être coopératifs face à des situations de harcèlement

Méthode

Apport de connaissances et d’exercices pratiques autour de la problématique, de la méthode et de
ses outils.
Accompagnement à la mise en œuvre de la méthode et de ses outils auprès des enfants et adolescents

Evaluations

La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices d’application et
d’études de cas.
Evaluation fin de formation
Attestation de formation

Formateurs

Christelle TOUBERT et Maria Gabriella CAÏRO. Les intervenantes s’engagent à mener cette action avec
objectivité, impartialité et assurance de la confidentialité des propos recueillis
Formations spécifiques en partenariat avec les associations :
ALPHÉ : Association de Lutte et de Prévention contre le Harcèlement à l’École – Maria Gabriella Caïro
http://association-alphe.org/dt_team/gabriella-cairo/

Dates et Lieu

17 octobre et 8 décembre 2022 – Nîmes
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