Formations en Santé sexuelle
Santé sexuelle et violences sexistes et sexuelles
Santé sexuelle, Stéréotypes, genre et transidentité
Santé sexuelle des Ados

Vous êtes professionnel.le.e dans les domaines de la santé, du
social, de l'éducation dans la région Auvergne Rhône-Alpes

le planning Familial vous propose 3 modules de
formations en santé sexuelle

Fédération Auvergne-Rhône-Alpes
du Planning Familial
1, Rue Dr Fleury Pierre Papillon
69100 VILLEURBANNE
Organisme de formation n° 84691573969 –
N° SIRET 77 990 4804 000 27

Le programme des journées
Vous êtes un.e professionnel.le et
vous rencontrez du public, vous êtes
certainement concernés par ces
thématiques

2 journées de formation pour :
Aborder la question de la santé sexuelle
Travailler sur les représentations liées à la
thématique. (Violences, genre et Transidentité,
Ados)
Etre en capacité de mieux repérer les
situations de vulnérabilité
Mutualiser, acquérir et approfondir des
connaissances.
Travailler sur l’accueil et l’écoute des
personnes reçues.
Savoir orienter vers des structures ressources.

Les violences sexistes et sexuelles
ANNEMASSE (74) les 4 et 5 Octobre 2021
AOUSTE SUR SYE (26) les 25 et 26 Novembre 2021
SAINT-PERAY (07) les 13 et 14 Janvier 2022

Sexualité des ados
CHAMBERY (73) les 29 et 30 Octobre 2021

Stéréotypes, Genre et Transidentité
CLERMONT-FERRAND (63) les 23 et 24 Novembre 2021
ROANNE (42) les 18 et 19 Janvier 2022
MONISTROL (43) les 25 et 26 Janvier 2022
MOULINS (03) les 11 et 12 Janvier 2022
BRIOUDE (43) les 9 ET 10 Février 2022
A DISTANCE les 1er et 2 Février 2022

Bulletin d'inscription
Les inscriptions se font en ligne
choisissez votre formation et cliquez sur le lien correspondant....

Aouste sur Sye :

https://forms.gle/fVNNBa8sY8csa7eT7

Annemasse :

https://forms.gle/HYtzVbqfRgNhQTDF9

Brioude :

https://forms.gle/yW6ha6uKBvjA6CpYA

Chambéry :

https://forms.gle/2eYWsJAciL1xwQiH6

Clermont-Ferrand :

https://forms.gle/khXnQcr79v6Tv2Ma9

Monistrol :
Moulins :
Saint-Péray :
Roanne :
Formation à distance :

https://forms.gle/YxUkmm8xA5TrEc2E9
https://forms.gle/r4jKitiXKW3UutbP9
https://forms.gle/fdgo3qjXpf5QGxki8
https://forms.gle/9JS3981nB2C3Adzu6
https://forms.gle/rjiFKjRDkn9V3MXH8

.... A remplir au plus tard une semaine avant la date de la
formation

Infos pratiques
QUI SOMMES NOUS ?

FORMATRICES

Le

Formations animées par les formatrices
du Planning Familial Auvergne Rhône
Alpes

prend

Planning

Familial

est

un

mouvement militant, féministe qui
en

sexualités,

compte
défend

toutes

le

droit

les
à

la

contraception, à l’avortement et à
l’éducation à la sexualité. Il dénonce
et combat toutes les formes de
violences, lutte contre le SIDA et les
IST, contre toutes les formes de
discriminations

contre

les

inégalités sociales.

EVALUATION
L'évaluation

et

du

processus

de

formation

s'effectue en fin de journée et permet aux
formatrices et aux stagiaires de vérifier la
pertinence des

objectifs, des contenus

proposés et des démarches utilisées

COUT PEDAGOGIQUE
Cette formation est en partie subventionnée
par la Direction Régionale aux droits des
femmes et à l'égalité (DRDFE)
Restent à la charge des participant.e.s :
les frais d'hébergement et de restauration
les frais de déplacement;
La participation aux frais administratifs :
Financement structure : 100€ par Stagiaire
Les inscriptions seront traitées par ordre
d'arrivée.
Une convention vous sera envoyée avant le
début de la formation.
Une Attestation de présence vous sera délivrée
en fin de formation.
Le Planning Familial se réserve le droit d’annuler
une formation une semaine avant son
commencement si le nombre d’inscrit-e-s n’est
pas suffisant. Dans ce cas, les frais d'inscription
seront remboursés

.

Financement individuel : 50€
ou participation solidaire : 10€

CONTACT
Renseignements et précisions
Florence Dizin Gros
formation.planningara@gmail.com
06.63.74.76.30

