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Formations

Dates et déroulements

Pré requis et public

Formateurs

Informations et inscriptions

Violences conjugales et intra familiales
Accueil, accompagnement et
orientation des hommes et des
femmes
aux prises avec les violences
conjugales

L’agression sexuelle dans la famille
selon le modèle de James Kepner

27 au 29 mars 2019
3 séances de 7 heures soit 21 h
Stagiaires : 8 à 16 personnes

1er au 3 avril 2019
3 séances de 7 heures soit 21 h
Stagiaires : 8 à 16 personnes

Professionnel.le.s de la santé, du secteur
médico social et de la justice appelés à
rencontrer des victimes et des auteurs de
violence conjugale.
Une formation sur la violence conjugale est
indispensable.

Professionnel.le.s du secteur social, judicaire,
psychologique, médical et para médical.

Clément GUEVREMONT, Op+ion- Une alternative à la violence et familiale
et Christine GUILLAUMES, APEX

Louise DUBUC
Psychothérapeute formée à l’approche gestaltiste (existentielle-humaniste)

Formations :
- En inter ou en intra structure
- Sur d'autres thèmes

L'enfant exposé à la violence
conjugale. De victime à levier de
changement de la dynamique
familiale

La violence conjugale :
De la connaissance à l’intervention

12, 13 et 14 juin 2019
3 séances de 7 heures soit 21 h
Stagiaires : 8 à 16 personnes

30 sept au 2 octobre 2019
3 séances de 7 heures soit 21 h
Stagiaires : 8 à 20 personnes

Professionnel.le.s du secteur social, judicaire,
psychologique, médical et para médical.

Professionnel.le.s du secteur social, judicaire,
psychologique, médical et para médical.

André Pronovost et Patricia CONNOLLY,

- Possibilité de d élocali sation

Op+ion Une alternative à la violence conjugale et familiale

Patricia CONNOLLY et François LEPAGE
Op+ion - Une alternative à la violence conjugale et familiale

Isabelle LOEB
apex-formation@orange.fr
06 72 37 57 80

3 et 4 octobre 2019

La violence au féminin

2 séances de 7 heures soit 14 h
Stagiaires : 8 à 20 personnes

Professionnel.le.s du secteur social, judicaire,
psychologique, médical et para médical.

Patricia CONNOLLY et François LEPAGE
Op+ion - Une alternative à la violence conjugale et familiale

Accompagnement publics rencontrant des diffilcultés psycho sociales

Faire face à la souffrance des
usagers et prévenir l’épuisement
professionnel

Lieux
Coût pédagogique

16 au 18 octobre 2019
3 séances de 7 heures soit 21 h
Stagiaires : 8 à 14 personnes

Professionnel.le.s du secteur social, judicaire,
psychologique, médical et para médical appelés
à rencontrer des public en difficultés psycho
sociales

Clément GUEVREMONT, Op+ion- Une alternative à la violence et familiale

Maison pour les familles 3 rue Déodat de Séverac 66000 PERPIGNAN
630 € pour 3 jours

420 € pour 2 jours

Possibilité de prise en charge par les OPCA et les OPCO

Christine GUILLAUMES
04 68 63 50 24

