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Cette formation sera proposée avec l'expertise de l'Association Colosse aux pieds d'argiles. L'association est reconnue 
comme organisme de formation certifié Qualiopi.  

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE 
  

• Être capable de différencier les différentes infractions sexuelles 

• Apprendre à se prémunir de situations à risques 

• Comprendre ce qu’est un agresseur et comment il agit 

• Être capable d’identifier une victime, recevoir sa parole et l’orienter 

• Prendre connaissance des obligations légales 

• Savoir agir en cas de faits ou de doutes 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

• Présentation de l’association Colosse aux pieds d’argile 

• La Charte des Colosses interactive  

• Rappel de la Loi : Infractions à caractère sexuel (ICS) et obligations légales  

• La pédocriminalité  

• La victime : chiffres-clés, traumatismes et signaux d'alerte 

• Recevoir la parole de l’enfant 

• Signaler : mise en situation concernant le signalement, l'information préoccupante et la remontée d'informations  
 

  PUBLIC CONCERNÉ 
  

• Salarié.e association sportive (éducateur.trice, encadrants pratiques physiques et sportives …) 

• Bénévoles dirigeants référents violence discrimination 

  

Effectif maximum : 25 stagiaires (minimum 12) 

  

PRÉREQUIS 
  

• Aucun 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
 

• Ordinateur, tablette ou téléphone avec accès internet 
 

DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION 
   

Durée : 7 heures (1 jour) de 9h30 à 17h30 

Lieu : Hôtel de Département 14 boulevard Georges Chauvin CS 72101 - 27021 ÉVREUX - Salle Aristide Briand 
 

Le bâtiment et la salle sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. 
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EQUIPE PÉDAGOGIQUE 
  

Formatrice : Mélina JOLO, intervenante régionale Normandie Colosse aux pieds d'argile 

Compétences 

 

Salariée de l’organisme de formation : Aurore JARRY, référente pédagogique CROS Normandie 

  

MOYENS ET MÉTHODES PEDAGOGIQUES 
  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques et témoignages 

• Etude de cas concrets et mises en situation 

• Jeu de cartes sur les infractions sexuelles 

• Échanges entre les participants et avec le formateur 

  

MODALITES DE SUIVI DE L'EXÉCUTION ET DE L'ÉVALUATION DES RESULTATS 
  

• Feuilles de présence. 

• Évaluation de l’acquisition des compétences via une grille d’auto-évaluation 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Attestation de réalisation de l’action de formation. 

  

MOYENS TECHNIQUES 
  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Vidéoprojecteur pour projeter la présentation 

  

COÛT DE LA FORMATION 
 

Gratuité – formation prise en charge par OPCO AFDAS 

 

Le repas est prévu et pris en charge par le CROS Normandie.  
 

ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION 
  

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap (dyslexie, problème d'audition, de vue, autre...) Dans 
ce cas, merci de nous le préciser : une fiche d'accueil et de suivi sera établie avec vous afin d'adapter, si besoin, la 
formation.  

  

Contact Référente handicap : GERVAIS Sandrine – 02.31.84.91.28 – Courriel : sandrinegervais@franceolympique.com 
 

INSCRIPTION 
 

Date limite d’inscription : 3 novembre 2022 
 
Pour vous inscrire, remplir le questionnaire en cliquant ici 

 
Ecoute de la victime 

 
Recueil de la parole 

 
Signalement 

 
Animatrice 

mailto:sandrinegervais@franceolympique.com
https://forms.gle/rf342mpsArBdpNxH7

