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Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org 

PRÉVENIR LE HARCELEMENT SCOLAIRE ET EN ACM 

Intervenant : 

Gisèle HENRIOT, formatrice spécialiste du Bien vivre 

ensemble 

 

Effectif : 6 à 12 maximum 

Lieu : Maison de la Famille, Besançon 

Date (s) : 26/09 et 06/10/2023 

Durée : 14 heures, 2 jours 

Coût total : 

Salarié Familles Rurales : 780€ 

Personne extérieure : 1560€ 

 

Accessibilité Handicap : 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 

participer à l’une de nos formations. 

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour 

trouver une solution adaptée. Contactez le référent handicap. 

 

Référent Handicap de l’organisme de formation : 

Mme Stéphanie COURTEBRAS : 03.81.88.76.84 

 

Niveau de connaissance prérequis : 
Aucun 

Nature de la formation : 
Action de formation visant à acquérir, entretenir  

ou perfectionner des connaissances. 

 

  Méthodes pédagogiques : 

 Partage d’expériences 

 Etude de cas pratique  

 Mise en situations, jeux de rôle 

 
Méthodes techniques : 

 Support de formation  

 Apports théoriques 

 Apports pratiques 

 Méthode participative 

 
Modalité d’évaluation : 
Mise en situation pratique 

 

- Comment reconnaitre le harcèlement ? 

- Les types de harcèlement 

- Les chiffres du harcèlement 

- La souffrance psychologique : l’effet du poids des mots comparables à celui des coups reçus 

- Le jeu psychologique du harcèlement 

- Pourquoi et comment ne pas rentrer dans ce jeu de rôle, quelle attitude adopter 

- Comment agir dans les situations existantes 

- Comment engager sa structure dans un travail de prévention du harcèlement ? 

- Que travailler individuellement avec les enfants pour les éloigner de ce type de relation ? 

- Mise à disposition de ressources 
 

 Mesurer l’impact du phénomène de harcèlement 
 Avoir envie d’agir au sein de sa structure 
 Comprendre les mécanismes du harcèlement 
 Savoir comment se positionner pour intervenir 
 Disposer d’outils de régulation 
 Etre capable d’inscrire son action au sein d’un projet et en lien avec les 

familles 
 Savoir inscrire ses actions dans le cadre de la prévention 
 Offrir en conscience aux enfants des outils de développement harmonieux 
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