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Violences sexuelles : 
Connaître les interactions, 
les prévenir et savoir agir
Contexte
Dans le cadre de la Convention nationale de prévention des violences dans le sport du 9 mars 2022, la cellule ministérielle 
a recensé plus de 600 signalements de violences sexuelles. Un chiffre qui témoigne de l’ampleur inquiétante du problème dans 
le milieu. Ces signalements dénoncent notamment des faits très récents. 70% des dossiers concernent des faits commis 
au cours des dix dernières années. Sur ces 610 affaires, 107 concernent uniquement la saison sportive de 2020/2021.  
Harcèlement, cyber-harcèlement et bizutage sont aussi, malheureusement, le lot quotidien de quelques sportifs... 
Colosse aux pieds d’argile est reconnue comme l’association de référence dans ce domaine, notamment grâce à son expertise 
du terrain. Son implantation sur tout le territoire français lui permet de décupler des actions dans tous les milieux où l’enfant 
est présent, grâce à des professionnels salariés.

objeCtifs
Violences sexuelles : Connaître les interactions, les prévenir et savoir agir. 

PubliC ConCerné/Pré-requis
Le Vendredi 17 février 2023 de 9h à 17h. 
Tous publics, bénévoles ou salariés des associations, volontaires en service civique. Une journée de 7h. 
Nombre de places limité. 

Merci de vous inscrire auprès de Ludivine COTTE : 
- Par mail à crib@maisondessportsloire.com 
- Par téléphone au 04 77 59 56 02 ou 06 42 83 60 42.

Être capable de différencier les différentes infractions sexuelles
Apprendre à se prémunir de situations à risques
Comprendre ce qu’est un agresseur et comment il agit
Être capable d’identifier une victime, recevoir sa parole et l’orienter
Prendre connaissance des obligations légales
Savoir agir en cas de faits ou de doutes

ComPétenCes générales et sPéCifiques

intervenants

frais Pédagogiques

Association Colosse aux pieds d’argile - Anthony SAVOIE - intervenant régional Auvergne/Rhône-Alpes.

50 € PAR STAGIAIRE. 



N° de déclaration DRTEFP : 82.42.01.772.42 - 
N° de SIRET : 776 396 145 000 42 - 
Le CDOS Loire n’est pas assujetti à la TVA

Formation violences sexuelles - Fiche d’inscription

insCriPtion À renvoYer - aCComPagnée de votre CHÈque de PartiCiPation À

stagiaire
Nom/Prénom (Mme, M.) : ..............................................................................................................................

Téléphone : ............................Adresse mail : ..................................................................................................

Adresse postale : .............................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ...............................................................................................................................

Nom de l’association sportive : .........................................................................................................................

- Cdos loire –
maison déPartementale des sPorts

4 rue des trois meules bP 90144
42012 st etienne Cedex 2

Souhaite participer à la formation « violences sexuelles, connaître les interactions, les prévenir et 
savoir agir » et s’engage à suivre l’intégralité de celle-ci.

Fait à :       le : 

Signature du stagiaire ou de son représentant légal :

Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné aux formalités administratives nécessaires à l’accompagnement VAE. Les destinataires 
des données sont : Le CDOS LOIRE Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et le RGPD du 25 mai 2018,  vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au CDOS Loire, MDS, 4 Rue des Trois Meules, 
42100 Saint Etienne. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Pour quelles raisons souhaitez-vous suivre cette formation ?
...........................................................................................................................................................................
Avez-vous des attentes/des besoins particuliers ?
.........................................................................................................................

Ma formation sera financée par :
      moi-même     ma structure  (Précisez le nom et l’adresse de la structure et le nom du président) :.............................
...................................................................................................................................


