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Formations Dates et déroulements Pré requis et public Formateurs Informations et inscriptions

Developper son projet professionnel*

20 mars, 10 avril, 15 mai 2017

3 séances de 7 heures soit 21 h

Stagiaires : 5 à 12 personnes

Tout public

Pascale ROCHEFORT

Enseignante en biologie, formée à l'approche ESPERE

L’agression sexuelle dans la famille 

selon le modèle de James Kepner

2 et 3 octobre 2017

2 séances de 7 heures soit 14 h

Stagiaires : 8 à 12 personnes

Professionnels de la santé, du secteur psyco médico social et 

de la justice

Louise DUBUC

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

Le suivi des acteurs de violences 

conjugales et familiales 

2, 3 et 4 octobre 2017

3 séances de 7 heures soit 21 h

Stagiaires : 8 à 13 personnes

Professionnels travaillant ou souhaitant travailler auprès des 

auteurs de violences conjugales

Clément GUEVREMONT d’Option -Une alternative à la violence, thérapeute conjugal et familial 

La violence conjugale : 

De la connaissance à l’intervention

15, 16 et 17 novembre 2017

3 séances de 7 heures soit 21 h

 Stagiaires : 12 à 20 personnes

Professionnels du secteur social, judicaire, psychologique, 

médical et para médical.

André PRONOVOST

Psychologue clinicien et formateur à Option - Une alternative à la violence

Patricia Connolly 

Travailleuse social et psychothérapeute, formatrice à Option - Une alternative à la violence

L’enfant exposé à la violence 

conjugale et familiale.

De victime à levier de changement de la 

dynamique familiale

20, 21 et 22 novembre 2017

3 séances de 7 heures soit 21 h

 Stagiaires : 12 à 20 personnes

Une formation sur la violence conjugale est indispensable.

Professionnels rencontrant des enfants et adolescents 

exposés aux violences conjugales. 

André PRONOVOST

Psychologue clinicien et formateur à Option - Une alternative à la violence

Patricia Connolly 

Travailleuse social et psychothérapeute, formatrice à Option - Une alternative à la violence

Lieu

Coût pédagogique
            *480 € projet professionnel

          567 €  pour 3 jours,  378  € pour 2 jours                      Possibilité de prise en charge par les OPCA                     Les repas peuvent être pris sur place : 12 € le repas

CALENDRIER DES FORMATIONS 2017

Violences conjugales et intra familales

Maison pour les familles 3 rue Déodat de Séverac 66000 PERPIGNAN  

 Château du Parc Ducup allée des Chênes  66000 PERPIGNAN           Possibilité d'hébergement sur place

Isabelle LOEB

 

apex.formation@sfr.fr

06 72 37 57 80

Christine GUILLAUMES

04 68 63 50 24

http://www.violences-conjugales.eu/

