Version document : 202107

Organisme de formation professionnelle déclaré sous le numéro 11755808075 – Île-de-France



Genre et Santé Sexuelle

Satisfaction
globale 4,5/5

4 jours
Sur la base du programme national porté par le Mouvement Français pour le Planning Familial, cette formation reprend
la position de l’OMS : « La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur
ensemble ».
Cela amènera chacun·e à s’interroger sur l’articulation entre genre, santé et sexualités, à penser ensemble les questions
de sexualités, d’inégalités, de discriminations et de violences, au prisme du genre.
Cette formation s’adresse à des professionnel·les ou des bénévoles engagé·es dans l’action sociale, éducative et
médicale.

 Objectifs opérationnels

 Dates et horaires

 Appréhender la santé sexuelle comme définie par l'OMS
 Découvrir, s'approprier certains outils de l'éducation
populaire
 Clarifier les notions de genre/sexe/identité de genre
 Actualiser ses connaissances sur des thèmes tels que :
IST/Sida, IVG, contraception
 Améliorer sa posture d'accueil et d'écoute (entretien et
animation)
 Mieux appréhender les violences au sein du couple

Du 29 novembre au 2 décembre 2021, 9h-12h30 / 14h17h30

 Prérequis
Aucun
 Méthodes

Échanges, mise en situation et analyse de cas, travail de
groupe, productions, exposés, …
 Évaluation
Auto-évaluation par grille de positionnement et évaluation

 Lieu
4, square Saint-Irénée - 75011 Paris
 Coût pédagogique par personne
320 € pour prise en charge individuelle ou de
bénévoles d’associations partenaires
800 € pour prise en charge employeur ou organisme
de financement.
Possibilité de prise en charge par les OPCO
(Opérateurs de Compétences).
 Accessibilité
Oui. Il est nécessaire de prévenir la
Fédération avant la session afin d’aménager
les locaux

écrite
Oui avec accompagnateur
 Fin de la formation
Le·a stagiaire présent·e sur toute la session, est destinataire
de :
 Attestation de présence précisant les objectifs atteints
 Supports de formation
 Fiches outils / jeux
 Quelques ressources pour aller plus loin

Oui avec accompagnateur
 Renseignements
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter
par mail : mfpf.idf@gmail.com

