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EN PARTENARIAT AVEC LE CABINET MIZRAHI 

Notre association a été créée en septembre 2011, a obtenu son numéro de déclaration d’activité en 

2013 et est référençable dans le DATADOCK depuis 2018. 

Elle a pour objectif principal d’accompagner toute personne souhaitant un mieux-vivre personnel et 

professionnel. Pour ce faire, nous proposons des ateliers collectifs, des formations et des 

accompagnements individuels avec des outils de coaching de vie et d’Hypnothérapie. 

 
Victoria MIZRAHI partage cette volonté de contribuer à favoriser le mieux-vivre des individus. Educatrice 

spécialisée de métier, elle se spécialise principalement dans le conseil conjugal et familial, la thérapie des 

conjoints violents, la maltraitance et la sexologie. Jusqu’à aujourd’hui et ce depuis plus de 40 ans, elle a à 

cœur de continuer à se former pour être au plus prêt de la réalité des personnes victimes et auteurs de 

violences et de maltraitances. Intéressée par la professionnalisation des acteurs de la relation d’aide et 

des soignants, elle choisit à son tour d’être dans la transmission en proposant des formations 

thématiques via le Cabinet MIZRAHI qu’elle crée en 2000 à La Rochelle. Son expérience et sa volonté 

d’accompagner et de soutenir les professionnels dans leur pratique la motivent à faire de la supervision 

individuelle et de groupe depuis 10 ans. 

 
C’est parce que nous avons des valeurs en commun, que nous avons choisie d’être partenaire du Cabinet 

Mizrahi, organisme de formation (DRECCTE et Datadock). Victoria MIZRAHI sera donc à La Réunion en 

mai 2020 et proposera deux modules de formation : 

 module 1 : Violences & Maltraitances 

Prévention des violences et maltraitances 

 module 2 : Sexualité 

Sexualité individuelle, du couple, du 3ème âge 

 
Ces formations sont inscrites auprès de la DRECCTE sous le code 423 : Vie familiale, vie sociale et autres 

formations au développement personnel. 

 Elles s’inscrivent dans la catégorie 2 des articles L.6313-1 et suivants du code du travail « Les actions 

d'adaptation et de développement des compétences des salariés ». 

 Ce ne sont pas des formations à visée thérapeutique ni des formations de formateurs. 
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OBJECTIFS GENERAUX 

 Favoriser une meilleure perception des  violences et maltraitances dans la pratique 
professionnelle  

 Comprendre le processus des victimes afin quelle soit acteur/actrice de leur vie et le 
comportement des auteurs/autrices 

 Donner des outils complémentaires dans ces domaines particuliers  

 Créer un réseau de personnes compétentes dans l’écoute et l’accompagnement   

 Instaurer une politique de prévention  

 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 

5 à 12 personnes. 

- Travailleurs sociaux, psychothérapeutes…  

- Conseillers conjugaux & familiaux, médiateurs familiaux 

- Personnel des établissements spécialisés (EHPAD)  

- Personnel médico-social des centres des loisirs et sportifs  

- Personnel de l’Education Nationale et des Universités 
 

Il est préférable que les stagiaires aient une pratique professionnelle. 
 

 

CONTENU, DUREE  

2 jours de formation obligatoire. De 9h à 17h soit 12h. 

 

DATES ET LIEUX 

PERIODE DATES LIEU 

mai 2020 

Lundi 04 et mardi 05 mai 

Domaine des Lys/Albert Traiteur 

37 avenue des Artisans - Pointe des Châteaux 

97436 SAINT-LEU 

Samedi 16 et dimanche 17 mai A définir 

Jeudi 28 et vendredi 29 mai 

Domaine des Lys/Albert Traiteur 

37 avenue des Artisans - Pointe des Châteaux 

97436 SAINT-LEU 
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PROGRAMME 

 Abus sexuels, inceste, maltraitances,  pédophilie masculine et féminine, secrets et tabous. 

 La situation en métropole, à La Réunion et sur le plan international.  

 Définitions et décryptage de la notion de danger, les signaux d’alarme. 

 Repérage : de l’histoire familiale, et  de la violence intra -familiale transgénérationnelle. 

 

 Le signalement : cadre légal et fonctionnel. 

 La responsabilité administrative, professionnelle et pénale. 

 

 Analyse de situation. 

 Réflexion sur le vécu des personnes face à des dévoilements. 

 Déni, tabou, émotions, écoute, peurs. 
 

 Conjugales, familiales, sexuelles, domestiques, sociales économiques,  affectifs, relationnelles. 

 Définitions des violences masculine et féminine. 

 Cycle de la violence.  

 

 Les préventions et l’accompagnement. 
 

 Analyse des pratiques et des comportements. 
 

 

MOYEN PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT 

      

Conseillère conjugale & familiale - Thérapeute - Sexologue - Superviseuse & formatrice

Victoria MIZRAHI construit son programme pour apporter un maximum d’informations, de clignotants, 

de repères pour que le/la professionnel puisse entendre, accompagner, soutenir le consultant, le 

thérapisant, le client/la cliente.  

Elle utilise la pédagogie participative et active afin de favoriser les échanges et l’implication dans le 

parcours de formation. 

Les expériences, le vécu des professionnels sont les bienvenus pour enrichir les échanges et 

l’apprentissage. De plus, elle s’adapte aussi à ce qui est présent dans le groupe « ici et maintenant ». 

Elle s’assure que chacun ait son espace de parole, dans un cadre sécurisant et bienveillant. 
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 Responsable formation de l’association - Thérapeute & formatrice 

Florence DROUARD, créatrice et coordinatrice de l’association depuis 2011, a le souci de proposer des 

contenus adaptés aux besoins des stagiaires et des structures. Ces contenus sont co-créés avec les 

intervenants et les financeurs pour plus de cohérence et d’efficacité.  

Elle est responsable de l’organisation de la formation et de son déroulement dans les meilleures 

conditions (locaux adaptés, choix de formateurs/trices formé(e)s et expérimenté(e)s, planification, 

gestion administrative des inscriptions, respect du règlement intérieur, coordination, accompagnement 

des stagiaires). 

 

SUPPORTS REMIS 

Documents pédagogiques avec bibliographie. 

Attestation de formation nominative remise en fin de formation, signée par la formatrice et la 

coordinatrice de l’association. 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Florence DROUARD assure la coordination et la gestion des absences des participants. Elle s’engage à 

faire les retours nécessaires aux financeurs employeurs et publiques. 

Victoria MIZRAHI signera et ferra signer un état de présence par demi-journée de formation à chaque 

stagiaire. Les participants auront à compléter une feuille d’évaluation à la fin de la formation.  

 

TARIFS ET INSCRIPTION 

Ces tarifs incluent : les frais de déplacement de la formatrice de la métropole ;  la location de la salle ; le 

matériel et supports pédagogiques ; la préparation et l’animation des ateliers ; le suivi administratif et 

comptable en charge de l’association.

 Pour les particuliers et les structures ne bénéficiant pas d’aide financière, nous pouvons étudier avec 

vous une facilité de paiement sur demande (par exemple, paiement en plusieurs fois). 

 Les inscriptions sont validées par ordre d’arrivée des dossiers d’inscription complets accompagnés  

du  paiement de la totalité de la formation, avec l’accord de financement écrit de votre entreprise 

et/ou de l’OPCO/FIFPL. Voir fiche d’inscription ci-jointe. 

Particulier (financement personnel) 
Module 1 Module 2 Module 1 & 2 

360€ 360€ 600€ 

Profession libérale/entreprise /association 

(sans aide financière) 
460€ 460€ 800€ 

O.P.C.O./FIFPL/Pôle Emploi 560€ 560€ 1000€ 
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RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION 

Florence DROUARD (suivi administratif et comptable) :  
Téléphone : 0692 44 31 85 - Mail : associationfloraisance@gmail.com 

Le règlement par chèque(s) est à envoyer à l’association, accompagné du dossier d’inscription (fiche 

d’inscription datée et signée et de l’accord écrit si financement employeur) : 51 A Allée des Lataniers - 

97424 Piton Saint-Leu. Vous pouvez envoyer un Recommandé pour plus de sécurité. 

Pour le règlement par virement, vous pouvez envoyer votre dossier d’inscription par mail à l’association. 
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