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Thématique :  

Développement – projets nationaux 

Type de formation : 

Formation courte 

Titre de la formation :  

Violence conjugale en milieu rural : comprendre pour agir 

Durée (heures) :  
14 heures 

sur 2 journées 

Date(s) :  
Mardi 25 octobre et 

& Mercredi 26 octobre2022 

Lieu :  
Fédération Foyers Ruraux 
Montreuil 

Effectifs :  
12 participants maximum 

Prérequis :  
Aucun  

Coût pédagogique :  
Bénévoles : formation prise en 
charge 
Salariés : participation 140 € 

Frais annexes :  
Pris en charge selon barème 
Uniformation 

Accessibilité aux personnes 

handicapées :  
La formation est accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. Dans ce cas, merci 
de nous contacter en amont de 
la formation pour permettre 
l’adaptation éventuelle des 
conditions d’accueil (adresse 
en bas de page) 

Méthodes pédagogiques : 
• Les séquences pédagogiques s’élaborent autour d’un partage de 

l’expérience de terrain et d’apports théoriques. Une pédagogie active 
et participative favorise la dynamique du groupe et la dimension 
réflexive des contenus. 

• Apports théoriques, diaporamas, brainstorming, mises en situation, 
études de cas, films-outils, échanges d’expériences… 

• À la fin de la formation, sera remis à la/le responsable de formation 
un lien vers une mallette pédagogique contenant les PowerPoint, les 
courts métrages diffusés, des outils et des ressources 
supplémentaires pour remise aux bénéficiaires de l’action. Il est 
interdit d’utiliser à son propre compte les supports de formation et les 
PowerPoint fournis. 

Public concerné :  
Bénévoles et membres des équipes salariées des réseaux  

du Mouvement Familles Rurales et de la Confédération des Foyers Ruraux  

Objectifs pédagogiques de la formation :  

Permettre aux participants de  

• Déconstruire ses représentations sur les violences conjugales et sur les victimes 

• Identifier les mécanismes opérants et l’ampleur de ce phénomène social 

• Repérer les indices d’un contexte de violences conjugales en prenant en compte les 
spécificités de la ruralité 

• Se rendre repérable comme personne/structure « ressources » par les victimes 

• Comprendre les conséquences sur les victimes 

• Evaluer une situation de violences conjugales pour une réponse adaptée 

• Adapter sa posture d’accueil, d’écoute et d’accompagnement et/ou d’orientation 

• Prendre en compte les spécificités des violences conjugales dans ses interventions 

• Développer ses stratégies professionnelles ou bénévoles dans les limites de son cadre 

d’intervention 

Programme de la formation en présentiel :  
• Présentation des participants 

• Expressions des attentes et besoins de formation 

        Contenus : 
• Les mécanismes à l’œuvre dans un contexte de violences conjugales 

• Les caractéristiques sociodémographiques 

• Les éléments de repérage des situations 

• Les méthodes pour se rendre visible auprès des victimes 

• Les difficultés spécifiques dues à la ruralité 

• Les conséquences sur la vie de la victime 

• L’emprise 

• Grille d’évaluation de la situation 

• Les techniques de communication auprès des victimes de violences 

• La communication verbale et non verbale 

• L’écoute active 

• Outils d’accompagnement, d’orientation et de mise en sécurité 
• Les partenaires de la prise en charge 

mailto:secretariat.fnat@famillesrurales.org


                  
 

Fédération Nationale Familles Rurales – Organisme de formation n°11750396775 
Contact : secretariat.fnat@famillesrurales.org    

Formatrice intervenante  
Stéphane PUNEL, formatrice, consultante, conférencière - Osilience formation et conseil  
Experte des violences conjugales, sexuelles, sexistes et des stéréotypes de genre.  
Certification de formatrice professionnelle pour adultes (RNCP)  
en savoir plus : https://www.osilience.com/  

 
Compétences visées :  
• Etre capable de d’organiser une veille en termes d’information dans le champ d’intervention de 

l’organisation dans le cadre de réseaux professionnels. 

• Etre capable d’analyser les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles du 

territoire de référence. 

• Etre capable de formaliser des diagnostics stratégiques pour les élus de l’organisation 

 

Modalités d’évaluation :  

• Tout au long de la formation, des évaluations formatives sont mise en place afin de réguler les 
apprentissages. Un dispositif adapté permet aux stagiaires au travers de feed-back, de 
remémorisation en début de séance, d’études de cas ou de mises en situation d’évaluer le 
niveau de leurs acquis au regard des objectifs de la formation. 

• Une fiche d’évaluation, qui permet à chaque stagiaire d’exprimer ses acquis et appréciations du 
stage sont remplies à l’issue de la formation et remises aux formateurs. Elles sont ensuite 
analysées très soigneusement par ces derniers permettant ainsi d’améliorer en permanence la 
qualité des sessions. Elles constituent par ailleurs le dispositif de suivi d’exécution du 
programme et d’appréciation des résultats. 

 

 

        
 

Avec le soutien du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales et de France relance 
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