
Une journée de formation interactive concernant les outils et pratiques de dévictimisation, issus des travaux de Philip 

Zimbardo (PhD Standford University). 

À la fin de la journée, les personnes participantes:  

• Connaîtront la complexité et la structure du phénomène de victimisation et son impact sur la vie des personnes. 

• Sauront reconnaître les différentes caractéristiques de la victimisation. 

• Connaîtront le fonctionnement cérébral des apprentissages et du changement (mindset). 

• Connaîtront l’approche de la perspective temporelle en intervention en dévictimisation. 

• Connaîtront et sauront utiliser au moins quatre outils d’intervention. 

• Auront développé une vision d’approches multiples aux questions complexes. 

Stratégies et moyens pédagogiques : 

• Présentation magistrale et interactive en avant-midi le jour de la formation. 

• Atelier de codéveloppement en après-midi. 

• Auto-administration du test validé. 

• Travail en sous-groupe avec un des outils. 

• Retour en plénière sur l’expérience. 

130.00$

Non-membres CDC

France Paradis - Formations est formatrice agrée (0055469) et  reconnue dans

son domaine en tant que leader pour ses formations de grande  qualité et

 leur impact sur les pratiques psychosociales. C’est sans aucun doute sa vaste

 expérience terrain qui rend ses formations si concrètes, avec des moyens pratiques

d’améliorer les  compétences  des intervenant(e)s de tous ordres. Elle accorde une grande valeur

à la formation continue et a complété cette année un programme de 2e cycle universitaire en

Intervention psychosociale. France Paradis forme des intervenants sociaux de tous horizons et

poursuit un travail de vulgarisation depuis plus de 30 ans. Ses clients se retrouvent dans de

nombreux champs .Ses nombreux engagements communautaires l’ont menée du milieu carcéral

aux salles d’accouchement, des cuisines collectives aux communautés immigrantes. Sa riche

expérience du terrain, jumelée à son grand intérêt pour la recherche, font de ses formations des

moments tournants dans la pratique des intervenantes psychosociaux.

30 novembre 2017 
9h00 à 16h30

Quand? 

120.00$

Membres CDC SLSJ 

110.00$

Membres CDC du Roc

Coûts

Pour vous inscrire

Formatrice
France Paradis

Formation 
Dévictimisation; de nouveaux outils

GRÂCE À LA 
PARTICIPATION 

FINANCIÈRE DE :

https://www.cdcduroc.com/formulaire/inscription-formation-devictimisation-de-nouveaux-outils

