Programme 2022
Webinaires Violences Sexuelles et Sexistes
5 ateliers organisés par le Comité Régional Olympique et Sportif
Nouvelle-Aquitaine en juin et juillet

"Identifier et prévenir les différentes formes de violences
sexuelles et sexistes dans sa structure sportive"

Atelier 1 « Les violences sexuelles dans le sport : les comprendre pour les prévenir »
Mardi 14 juin de 12h30 à 14h

Objectifs : Définir les différentes formes de violences sexuelles et leurs sanctions pénales.
Harcèlement sexuel, agressions sexuelles, exhibition, voyeurisme, viol : définitions et code pénal
Violences sexuelles sur mineurs : comprendre la loi du 21 avril 2021

Atelier 2 « Responsabilité employeur en matière de prévention des violences et
d’honorabilité et exemples du terrain » Jeudi 16 juin de 12h30 à 14h
Objectifs : Prendre conscience du cadre réglementaire en vigueur et maitriser le concept
juridique d’honorabilité.
Responsabilité employeur : que dit le code du travail ?
L’honorabilité dans le sport : à qui et comment s’applique-t-il ?
Des exemples de bonnes pratiques en matière de prévention dans le monde sportif
Atelier 3 « Le sexisme dans le sport : une réalité encore (trop) présente »
Jeudi 30 juin de 12h30 à 14h
Objectifs : Comprendre la notion de sexisme et ses différentes manifestations dans le
monde sportif.
Les différentes formes du sexisme
Pourquoi le sexisme est encore présent dans le sport et dans notre société ? éléments
historiques et sociologiques.

Intervenante : Marion Coquel Harambillet - FORMA' institut de formation

Infos et inscriptions sur : formation-sport-nouvelle-aquitaine.org

@CROSNAq

www.cros-nouvelle-aquitaine.org
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Atelier 4 « Violences sexuelles dans le sport : protéger les victimes et les aider à se
reconstruire par le sport » Mardi 5 juillet de 12h30 à 14h
Objectifs : Comprendre les conséquences des violences sexuelles sur les victimes et découvrir des
actions de reconstruction par le sport.
Les conséquences sur la santé physique, mentale et psychologique des victimes
Le sport comme outil d’aide à la reconstruction : présentation d’ATPEscrim

Atelier 5 « Violences sexuelles et numériques, cyberharcèlement »
Jeudi 7 juillet de 12h30 à 14h
Objectifs : Définir le cyberharcèlement et comprendre les mécanismes des violences numériques.
Les différentes formes de violences sexuelles numériques
Le cyberharcèlement
Le cadre juridique
Les bonnes pratiques de prévention pour soi et son association

Intervenants : Marion Coquel Harambillet - FORMA' institut de formation
Phillipe Pautrat - Maître d'armes
Guillaume Dorai - LOG.IN
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