
Association La Cause des Enfants, Loi 1901, 
Prévention de la maltraitance et de la violence
Briser le mur du silence des enfants maltraités

CATALOGUE DES 
FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES



Nos formations sont assurées par les professionnels de l’association. 

Elles s’adressent aux professionnels sans pré-requis nécessaire.

Nos formateurs vous accueillent dans les locaux de l’association 
Espace Saint-Léger, 5 rue Vigor à Evreux.

Ces formations peuvent également être dispensée dans vos locaux. Dans ce cas, 
un nombre minimal de participants est demandé. Les frais de déplacements et 
d’hébergements des formateurs sont à la charge du client.

PAR QUI ?

POUR QUI ?

OÙ ?

COMMENT ?

Contactez l’association et obtenez votre calendrier de formation ainsi que 
le bulletin d’inscription, par courrier, mail, téléphone ou sur notre site 
internet.

Remplissez le bulletin d’inscription et renseignez le nom de la formation 
ainsi que la date souhaitée.

Envoyez votre inscription accompagnée du réglement. Votre réservation 
sera effective à réception de votre dossier complet.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Les places seront attribuées dans la limite des disponibilités, dans l’ordre chronologique d’arri-
vée des versements.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Nous attirons votre attention sur le fait que votre réservation ne sera effective qu’à la réception de 
votre paiement ou d’une attestation de prise en charge signée par votre employeur.
Les places seront attribuées dans la limite des places disponibles, dans l’ordre chronologique d’arrivée des 
versements.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire une réservation provisoire dans l’attente de la ré-
ponse de votre employeur.

EN CAS D’ANNULATION

Les annulations de votre part ne font pas l’objet de remboursement, sauf motif exceptionnel sur pré-
sentation d’une attestation (maladie, accident, décès). Dans ce cas, nous retiendrons une somme de 25€ 
de frais administratifs. Lorsqu’il y a une liste d’attente pour un groupe dont le nombre de participants est 
limité, nous vous proposons un arrangement à l’amiable s’il nous est possible de vous remplacer. Nous 
nous réservons le droit d’annuler la formation si un nombre minimal de participants n’est pas atteint. Dans 
ce cas, le remboursement est intégral.

VOUS ACCOMPAGNER 
Grâce à nos formations

Intéressé.e ?   Contactez-nous 

02 32 33 18 88 
lacausedesenfants@gmail.com
lacausedesenfants.fr

Espace Saint-Léger, 5 rue Vigor 27000 Évreux
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	 Définir

 Comprendre

 Être sensibilisé

 Informer sur le repérage

 Connaître le traitement de      
 la maltraitance par la Justice

 Lutter contre les idées reçues 

Objectifs

01
Les maltraitances et leurs 
conséquences   p. 5

Les préventions des 
maltraitances sexuelles   p. 6

Éducation Bientraitante   p. 9

La confiance en soi   p. 10

Communication Bientraitante
Dans sa posture professionnelle   p. 7 

Les émotions   p. 8

01

02

03

04

05
06

Lieux | À l’association ou dans vos locaux 1

Tarifs | 150€ par personne
1000€ pour un groupe de 15 personnes 2 

Durée | 1 journée

Méthodes pédagogiques

 • Échanges
 • Analyses de pratiques
 • Appui théorique
 • Bibliographie
 • Plaquette informative
 • Outils pédagogiques

Pour les professionnels sans pré-requis nécessaire

Évaluation tout au long de la formation

NOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Les maltraitances et 
leurs conséquences
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Dans sa posture professionnelle

 Appréhender les principes de communication  
 non violente, communication positive,    
 communication bientraitante
  
	 Apprendre	à	communiquer	en	s’affirmant		 	
 sans violence

Objectifs

03 Lieux | À l’association ou dans vos locaux 1

Tarifs | 200€, par personne, les 2 jours       
1500€ pour un groupe de 15 personnes 2 

Durée | 2 journées

Méthodes pédagogiques

 • Échanges
 • Analyses de pratiques
 • Appui théorique
 • Bibliographie
 • Plaquette informative
 • Outils pédagogiques

Pour les professionnels sans pré-requis nécessaire

Évaluation tout au long de la formation

02Les préventions des 
maltraitances sexuelles

Lieux | À l’association ou dans vos locaux 1

Tarifs | 300€ par personne 
1000€ pour un groupe de 15 personnes 2 
 

Durée | 1 journée

Pour les professionnels sans pré-requis nécessaire

Évaluation tout au long de la formation

Méthodes pédagogiques

 • Échanges
 • Analyses de pratiques
 • Appui théorique
 • Bibliographie
 • Plaquette informative
 • Outils pédagogiques

Objectifs
 Connaître les maltraitances et leurs conséquences
 
 Être former au programme de la prévention 
 des maltraitances sexuelles pour les élèves    
 CM2 et 6èmes

Inclus	le	film	et	le	guide	d’intervention	
« Il suffit d’en parler »	(Compagnie 6 Pieds 
sur Terre et La Cause des Enfants)

Communication 
Bientraitante
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 Définir	la	bienveillance	éducative	avec		 	 	
 les parents
 
 Concilier les modèles éducatifs des familles   
 et le projet éducatif et social des établissements

Objectifs

05 Lieux | À l’association ou dans vos locaux 1

Tarifs | 200€, par personne, les 2 jours       
1500€ pour un groupe de 15 personnes 2 

Durée | 2 journées

Méthodes pédagogiques

 • Échanges
 • Analyses de pratiques
 • Appui théorique
 • Bibliographie
 • Plaquette informative
 • Outils pédagogiques

Pour les professionnels sans pré-requis nécessaire

Évaluation tout au long de la formation

04Les émotions

Lieux | À l’association ou dans vos locaux 1

Tarifs | 200€, par personne, les 2 jours       
1500€ pour un groupe de 15 personnes 2 

Durée | 2 journées

Pour les professionnels sans pré-requis nécessaire

Évaluation tout au long de la formation

Méthodes pédagogiques

 • Échanges
 • Analyses de pratiques
 • Appui théorique
 • Bibliographie
 • Plaquette informative
 • Outils pédagogiques

Objectifs
 Définir	une	émotion,

           Décrire son fonctionnement

 Comprendre l’importance de leur régulation

 Apprendre à vivre avec ses émotions

 Aider l’enfant à accueillir et vivre avec ses émotions

Éducation
Bientraitante
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06La confiance
en soi

Lieux | À l’association ou dans vos locaux 1

Tarifs | 200€, par personne, les 2 jours       
1500€ pour un groupe de 15 personnes 2

Durée | 2 journées

Pour les professionnels sans pré-requis nécessaire

Évaluation tout au long de la formation

Méthodes pédagogiques

 • Échanges
 • Analyses de pratiques
 • Appui théorique
 • Bibliographie
 • Plaquette informative
 • Outils pédagogiques

Objectifs
 Appréhender les attitudes et leurs conséquences
 
	 S’affirmer
 
 Développer les relations positives
 
 Savoir détecter et faire face aux situations délicates

Informations 
Formation 

Professionnelle 
Continue

La formation professionnelle continue (FPC) concerne les personnes déjà engagées dans la vie 
professionnelle ou qui souhaitent s’y engager.

Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le 
marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, 
d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.

Vous êtes :
• salarié du secteur privé
• travailleur indépendant
• agent de la fonction publique
• demandeur d’emploi

En fonction de votre statut et de votre âge, votre formation peut, sous certaines conditions, être 
prise en charge au titre de la formation professionnelle continue par :

• votre employeur
• les institutions publiques : l’État, les Régions et Départements, Pôle emploi...
• un organisme collecteur : Fongécif, Agefos PME, Faf...
• dans le cadre de différentes mesures :
• plan de formation
• droit individuel à la formation (Dif)
• compte personnel de formation (CPF)
• congé de formation (CIF, CFP)
• contrat aidé (CAE, contrat d’avenir, contrat de professionnalisation)
• chèque-formation
• projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)

Pour plus d’informations complémentaires 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-profes-
sionnelle/compte-personnel-formation

N° SIRET : 39066725100040
N° APE : 9499Z - Conformité personnes en situation de handicap
N° organisme de formation : 23 27 018 24 27
Conformité personnes en situation de handicap – À indiquer lors 
de l‘inscription - AGEFIPH



AFFILIÉE :
À la ligue de l’enseignement de l’Eure 27, la Voix de l’Enfant, au COFRADE

Membre des réseaux et collectifs :
Violences Intrafamiliales (Eure Sud), Vie affective et Sexualité (Eure), Tisseurs de liens 

(Évreux)

PARTENAIRE :
De la Direction de la Cohésion Sociale, la C.A.F. de l’Eure, l’A.R.S., le Conseil Départe-
mental de l’Eure et des Mairies d’Évreux, de Louviers, Programme DEMAIN de la Voix

AGRÉÉE PAR :
l’Éducation Nationale et la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

Espace Saint-Léger - 5 rue Vigor - 27000 Évreux

02 32 33 18 88

lacausedesenfants@gmail.com

lacausedesenfants.fr

La Cause des Enfants

la_cause_des_enfants

Association La Cause des Enfants, Loi 1901, 
Prévention de la maltraitance et de la violence
Briser le mur du silence des enfants maltraités


