
Certificat 
Dynamiques des violences interpersonnelles –  

Outils pour une approche intégrée 
 
 

 
 

Orientation 1 (O1) : 1ère ligne – Intervenants et services généralistes 
Prévention, détection, accompagnement et orientation des situations de violences interpersonnelles dont 
les violences faites aux femmes. 

Module O1.1 : Violences entre partenaires en ce compris les violences sexuelles – 45h (3 ECTS) 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse des Violences entre Partenaires en ce 
compris les violences sexuelles 

15h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques interdisciplinaire / Transdisciplinaire 

30h 

Module O1.2 : Maltraitance des enfants et enfants exposés – 45h (3 ECTS) 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse de la maltraitance des enfants et enfants 
exposés 15h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques interdisciplinaire / Transdisciplinaire 

30h 

Module O1.3 : Maltraitance à l’égard de la personne âgée – 30h (2 ECTS) 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse de la maltraitance à l’égard de la personne 
âgée 

10h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques interdisciplinaire / Transdisciplinaire 

20h 

Module O1.4 : Violences à l’égard des personnes vulnérables – 45h (3 ECTS) 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse des violences à l’égard des personnes 
vulnérables (minorités sexuelles, handicapées, migrants, sans-papier, SDF…). 

15h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques interdisciplinaire / Transdisciplinaire 

30h 

Stage – 60h (2 ECTS) 

TFF (Travail de fin de formation) – 8h de guidance (4 ECTS) 

 
 
 
 
 

Tronc commun : Violences interpersonnelles – 45h (3 ECTS) 

Introduction aux dynamiques des violences interpersonnelles – 2h 

Violences et rapport social de genre : approche historique, sociologique et épidémiologique – 8h 

De l'inégalité exclusive à la communication inclusive : aspects genrés et culturels ? – 8h 

Victimologie et traumatisme – 8h 

Prévention et aide aux auteurs de violences – 8h 

Accompagnement et cadre juridique, réflexion éthique – 11h 



 
 

Orientation 2 (O2) : 2ème et 3ème lignes – Intervenants et services spécialisés 
Orientation, accompagnement et prise en charge des situations des violences faites aux femmes 

Module O2.1 : Violences entre Partenaires – 52h (3 ECTS) 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse des Violences entre Partenaires 15h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques interdisciplinaire / Transdisciplinaire 

37h 

Module O2.2 : Violences Sexuelles – 45h (3 ECTS) 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse des violences sexuelles 15h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques interdisciplinaire / Transdisciplinaire 

30h 

Module O2.3 : Mariages Forcés – 30h (2 ECTS) 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse des Mariages Forcés 10h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques Interdisciplinaire / Transdisciplinaire 

20h 

Module O2.4 : Mutilations Génitales – 30h (2 ECTS) 

Approche Théoriques : Connaissances, compréhension et analyse des Mutilations Génitales 10h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques Interdisciplinaire/ Transdisciplinaire 

20h 

Module O2.5 : Traite des êtres humains et exploitation sexuelle – 8h (1 ECTS) 

Connaissances, compréhension et analyse de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle 
Conséquences et accompagnement, Pratiques réflexives autonomes 

8h 

Stage – 60h (2 ECTS) 

TFF (Travail de fin de formation) – 8h de guidance (4 ECTS) 

 
 
Prix par module en cas d’inscription modulaire 
 

Mod. 1.1 360 € 

Mod. 1.2 360 € 

Mod. 1.3 240 € 

Mod. 1.4 360 € 

Mod. 2.1 420 € 

Mod. 2.2 360 € 

Mod. 2.3 240 € 

Mod. 2.4 240 € 

Mod. 2.5 60 € 
 


