POINT FORMATIONS DIVERSES
# Formation « Prévention des Violences
Sexuelles »

Document de travail

Formation – Prévention Violences Sexuelles
Origine
 Travail avec la Commission citoyenne
 Discussions dans le cadre de la convention Colosses aux pieds d’Argile (fin de
convention et renouvellement.

PREVENTION VIOLENCES SEXUELLES
Public

But
Objectif

Thème à
aborder

o
Technicien,
o
Officiel,
o
Dirigeant,
o
Joueur.
Sensibiliser et aider nos acteurs sur des thématiques sociales et citoyennes
o
Travailler sur les postures de chaque famille,
o
Identifier et analyser les comportements à risque ou dangereux,
o
Adapter et concevoir des solutions face à ces situations.




Violence Sexuelle
Bizutage

Formation – Prévention Violences Sexuelles

Former les acteurs
Informer

Une information rapide grand public (Podcast,…)
Créer un produit formation digitale, dans l’objectif
de sensibiliser nos 4 familles (joueur, technicien,
officiel, dirigeant) en masse (plusieurs milliers de
personnes concernées) sur des thématiques
éthiques.

Former en interne les acteurs de la FFBB/ Les
personnes concernées sont celles et ceux ayant
un intérêt professionnelle à cette dimension. De
ce groupe émergera après la formation un
groupe péda pour l'action sensibiliser et un
groupe Cas d'usage.

Sensibiliser

Echanger & Prévenir
Continuer le travail de sensibilisation, permettre
d’échanger via des actions de formations à
distance et en présentiel, commencer à créer des
actions de préventions sur l’ensemble de nos
territoires.

Création d’une formation en ligne, avec des
actions sur l’ensemble du territoire portées par
les IRFBB en lien avec les pôles et commissions
concernées pour continuer à sensibiliser et à
expliquer les bonnes postures.

Formation – Prévention Violences Sexuelles

Formation – Prévention Violences Sexuelles

•Création d’un partenariat avec Colosse
aux Pieds d’Argiles
•Former une vingtaine d’acteur
(commission et salarié) FFBB
•Création d’un podcast avec CAPA

Janvier 2021
•Création d’une formation en ligne avec les
experts formés
•Création de contenus ludiques de pour la
formation avec les experts formés
•Création d’une vidéo promotionnelle
montrant l’implication de la fédération sur
ces sujets

Décembre 2020

•Lancement de la formation en ligne
•Webinaire Participatif avec 1 membre de
la commission citoyenne, 1 membre de
CAPA et un de nos experts formations
•Lancement par la commission citoyenne
de différentes actions préventives sur le
territoire par leurs référents.

Février 2021

Document de travail

Formation – Prévention Violences Sexuelles

Formation d’Acteur FFBB

Podcast

Formation en Ligne

Webinaire Participatif

Vidéo « Making Off »

Décembre 2020

Philippe C.
Marie H.
Patricia T.

•
•
•

Début décembre : création du partenariat avec Colosse aux Pieds d’argiles
Début décembre : Définir les acteurs à former
Décembre : Former les acteurs

Décembre 2020

Tessa
Arnaud P.
Philippe C.
Marie H.

•
•
•

Début décembre : écriture avec CAPA du podcast
Mi-décembre : enregistrement au Studio
Fin décembre : publication et communication sur les réseaux FFBB

Tessa
Matthieu S.
Myriam
Les experts formés

•

Décembre-Janvier : création des contenus de formation avec deux jours
de présentiel à la fédération pour finaliser le document.
Mi-Janvier : Envoie du RISE à la cellule digital pour toilettage
Février : Finalisation du contenus et publication

Février 2021

Mars 2021

Décembre à Mars 2021

Tessa
Arnaud P.
Philippe C.
Marie H.
CAPA
Commission
Citoyenne

Arnaud P.
Tessa
Matthieu S.

•
•

•
•
•

Début Février : définir les participants et leur role
Février : communiquer sur les réseaux FFBB et FFBB formation
Fin février : préparation du contenus selon les retours sur les réseaux et
sur la formation en ligne

Création du « Making Off » :
• Récupérer les droits à l’image
• Filmer et photographier en décembre la formation des experts
• Filmer et photographier les réunions et débat de création de contenues
• Filmer et photographier l’enregistrement du podcast avec CAPA
• Filmer la préparation du Webinaire.
• Février : Montage Vidéo
Intégrer cette ressource comme pub de la formation et comme « pub »
d’entrée au webinaire.

Intégration sur l’ensemble des
formations FFBB (technicien,
officiel et dirigeant)

Saison 2021-2022

Matthieu S. & PFE

