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Le Collectif Féministe  
Contre le Viol 

 

Le Collectif Féministe Contre le 
Viol (CFCV) s’est constitué en 1985 
dans la région parisienne pour 
réagir face à des viols commis dans 

des lieux publics devant des témoins passifs.  

Un an plus tard, le 8 mars 1986, les fondatrices du 
CFCV ouvrent la permanence téléphonique Viols-
Femmes-Informations - 0 800 05 95 95 grâce à 
l’appui du Ministère des Droits des Femmes.  

La permanence téléphonique propose aux victimes 
de violences sexuelles écoute, soutien et solidarité, 
ainsi que des informations nécessaires aux 
différentes démarches qu’elles peuvent 
entreprendre. 

Grâce à près de 69.000 témoignages différents, et 
à l’expertise de professionnelles agissant au 
contact de femmes et enfants victimes de viols, le 
CFCV assure depuis 2006 la formation de 
professionnel-les désireux d’améliorer leurs 
pratiques afin de prévenir les violences et 
accompagner au mieux les victimes.  

Par ses actions d’aide aux victimes, de partage 
d’expertise, de formation professionnelle et de 
sensibilisation, le CFCV travaille à apporter aux 
victimes de viols et d’agressions sexuelles un 
soutien adapté pour leur reconstruction et faire 
évoluer la société pour lutter contre ces violences.    
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Les activités du CFCV 
 

Les actions portées par le CFCV se sont renforcées et développées 
depuis près de 40 ans. Toutes ont pour objectif d’apporter aux victimes 
de viols et d’agressions sexuelles un soutien adapté pour leur 
reconstruction, et avec l’objectif de lutter contre ces violences.   

Des actions dédiées aux victimes : lignes d’écoute « Viols Femmes 
Informations » et « Violences Sexuelles dans l’Enfance », groupes de 
parole, accompagnements solidaires de victimes dans les procédures 
judiciaires.  

Des actions dédiées aux professionnel.le.s : actions de sensibilisation et 
de formation, création et diffusion de supports d’information et d’outils 
spécialisés.  

Des actions orientées vers le grand public : sensibilisation, débats, 
stands et campagnes de communication pour permettre une prise de 
conscience sur les réalités du viol, et de ce fait un soutien aux victimes 
de viols.  

Le renforcement d’un réseau local et national par la participation aux 
différentes instances luttant contre les violences faites aux femmes et 
aux enfants.    
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La formation professionnelle 
 

Dès la création de Viols Femmes Informations, le CFCV a constaté l’ampleur 
des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants et le manque de 
formation des professionnel.le.s. sur les procédures d’écoute, d’accueil et 
d’accompagnement des victimes. 

Face à ce constat, des actions de formations ont été mises en place. Elles 
s’appuient sur le recueil et l’analyse des témoignages des victimes, en 
particulier ceux recueillis sur la permanence d’écoute Viols Femmes 
Informations. 

Aujourd’hui encore, les objectifs de ces formations perdurent :  

- Déconstruire les stéréotypes. 
- Repérer les victimes de violences 

sexuelles. 
- Développer ses capacités d’écoute des 

victimes de viols. 
- Identifier la stratégie des agresseurs et 

les mécanismes d’emprise pour mieux 
les contrecarrer. 

- Comprendre les conséquences des violences et leur impact.  
- Connaître la loi pour favoriser l’accès aux droits des victimes. 
- Donner les outils nécessaires pour les accompagner. 
- Savoir identifier le réseau d’actrices et d’acteurs pour un 

accompagnement complémentaire et global. 

Ces formations visent à faire évoluer les mentalités des stagiaires en 
partant de leurs expériences, appréhensions, difficultés mais aussi de 
leurs réussites afin de faire évoluer le groupe vers un accompagnement 
adapté des victimes.  

Elles s’appuient sur l’expérience de formatrices expertes sur 
l’accompagnement des femmes et/ou des enfants victimes de 
violences.  



Mise à jour – 6 Octobre 2022 4 

Thématiques d’intervention 
Les différentes interventions abordent des thèmes variés et 
complémentaires, afin d’outiller au mieux les professionnel.le.s dans 
l’accompagnement des victimes de violences sexuelles. 

Socle initial de formation sur les violences faites aux femmes  
et aux enfants 

1) Repérer et contrecarrer la stratégie des agresseurs. 
2) Viols et autres agressions sexuelles : caractéristiques 
spécifiques. 
3) L’accueil des femmes victimes de violences sexuelles. 
4) Prévention des mutilations sexuelles féminines et des mariages 
forcés. 

5) Accompagnement solidaire des victimes de viols aux procès.  
6) Viols et autres agressions sexuelles dans les activités physiques 

et artistiques 

Approfondir ses connaissances 
7) Faire émerger et recevoir le récit des femmes victimes  
de violences sexuelles. 
8) Prévention des agressions sexuelles et maltraitances à l'encontre 
des enfants. 
9) Prévention des agressions sexuelles et des violences à l’encontre 
des adolescent-es. 

10) Créer et animer des groupes de parole de femmes victimes de viols. 
11) Organiser et animer débats et formations sur les violences faites 

aux femmes.  

Les formations reposent sur un cadre de bienveillance, de respect 
mutuel, et de confidentialité des échanges. Une évaluation est proposée 
à chaud à la fin de la formation.  

Le contenu des formations peut être adapté en fonction  
des besoins et attentes de l’organisme demandeur et des stagiaires sur 
le sujet et du type de public.  

Les sessions peuvent également être organisées sous un format de 
sensibilisation à la thématique sur une demi-journée.   
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Informations pratiques 
Contact 

Pour toute demande d’intervention, merci de prendre contact avec le 
secrétariat en précisant vos besoins et toute information utile 
concernant les stagiaires (handicap…).  

01 45 82 73 00 (9h-13h)  
 secretariat.cfcv@orange.fr 

Une réponse vous sera apportée dans les 30 jours.  

Tarifs 

- 1 000€ la journée / animatrice 
- 500€ la demi-journée / animatrice*.  

Documentation incluse pour un groupe de 30 
personnes maximum (au-delà, une participation 
aux frais pourra être demandée). Les frais de 
déplacement et d'hébergement sont en sus. 

Pour les associations, les tarifs sont modulables 
selon les capacités financières. N’hésitez pas à 
nous contacter directement.  

Locaux 

Les formations sont dispensées au siège (accessibles aux personnes à 
mobilité réduite), ou sur site. 

Nous pensons que la formation en présentiel est essentielle sur le sujet des 
violences faites aux femmes et aux enfants. Cependant, selon les 
circonstances, la formation peut être assurée à distance (visio-conférence). 
Pour toute demande, contacter le secrétariat. 

Retrouvez ces informations sur le site du CFCV : 
https://cfcv.asso.fr/professionnel-les-et-militantes/se-former. 

 
* Nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 6 octobre 2022. 

Pour financer ces 
formations vous 
pouvez solliciter : 
• votre service RH, 
• votre Compte 
personnel de 
formation (CPF), 
• votre opérateur de 
compétences. (OPCO) 
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ACCOMPAGNER 
FEMMES ET ENFANTS  
VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES 

Les essentiels 
 

1) Repérer et contrecarrer la stratégie des 
agresseurs  

2) Viols et autres agressions sexuelles : 
caractéristiques spécifiques 

3) L’accueil des femmes victimes de violences 
sexuelles  

4) Prévention des mutilations sexuelles féminines 
et mariages forcés  

5) Accompagnement solidaire des victimes de 
viols aux procès  

6) Viols et autres agressions sexuelles dans les 
activités physiques et artistiques 
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Repérer et contrecarrer  
la stratégie des agresseurs 

 
Durée  

1/2 journée 
(3h) 

Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés de femmes ou enfants victimes de 
violences. 

Prérequis : 
Être motivé.e 

☺ 

Méthode pédagogique : la formation alterne temps 
d’acquisition des connaissances théoriques et techniques, 
avec des temps de mise en pratique et d’échange entre 
professionnel.le.s. 

 
 

- Accueil et présentation 
- Objectifs et organisation du stage  
- Historique des violences faites aux femmes  
- Quelques chiffres 
- Les types de violences 
- Le cycle de la violence et les types de rupture  
- Éléments spécifiques de la stratégie des auteurs 

de violences sexistes  
- Contrecarrer la stratégie de l’agresseur 

 
 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Identifier la stratégie des agresseurs.  
- Repérer les femmes victimes de violences.  
- Connaitre l'ampleur des violences faites aux 

femmes. 
- Décrypter l'emprise d'un agresseur conjugal. 
- Contrecarrer la stratégie de l'agresseur.  

 

Modalités  
d’évaluation des acquis 

Quizz. 
Exercice de groupe  

sur des cas concrets. 

Programme 
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Programme 

Viols et autres agressions sexuelles, 
caractéristiques spécifiques 

 
Durée  

2 jours (12h) 
Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés de femmes victimes de violences. 

Prérequis : 
Être motivé.e 

☺ 

Méthode pédagogique : la formation alterne temps 
d’acquisition des connaissances théoriques et techniques, 
avec des temps de mise en pratique et d’échange entre 
professionnel.le.s. 

 

Jour 1 Jour 2 

- Accueil et présentation 

- Objectifs et organisation du stage  

- Mobilisations et initiatives féministes, 
sociales et législatives contre le viol  

- Définitions légales des infractions 
d’agressions sexuelles 

- Faire valoir les droits de la victime en   
justice : étapes du parcours judiciaire 

- Spécificités traumatiques de 
l’agression sexuelle et impact des 
violences 

- Repérage du processus de 
domination conjugale et de la 
stratégie des agresseurs 

- Répondre aux attentes et 
besoins des victimes 

- Accueil et écoute des femmes 
victimes de viols 

- Principes de l’intervention 
féministe  

- Inscrire son action dans un 
réseau pluridisciplinaire 

 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Mesurer l'ampleur des violences sexuelles. 
- Identifier ses idées reçues pour s’en départir 
- Savoir définir les violences sexuelles (loi). 
- Identifier la stratégie des agresseurs pour mieux 

accompagner la victime. 
- Connaître les principales conséquences des 

violences sexuelles sur les victimes 
- Identifier les ressources et contacts sur son 

territoire. 

 
 
 

Modalités  
d’évaluation des acquis 

Quizz. 
Exercice de groupe  

sur des cas concrets. 
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L’accueil des femmes victimes  
de violences sexuelles 

 
Durée  

2 jours (12h) 
Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés de femmes victimes de violences. 

Prérequis : 
Être motivé.e 

☺ 

Méthode pédagogique : la formation alterne temps 
d’acquisition des connaissances théoriques et techniques, 
avec des temps de mise en pratique et d’échange entre 
professionnel.le.s. 

Programme  
Jour 1 Jour 2 
- Accueil et présentation des 

intervenantes et des stagiaires 
- Objectifs et organisation du 

stage  
- S'affranchir des stéréotypes 
- Écouter et entendre les 

femmes victimes de viol  
- Point sur les connaissances à 

avoir en matière d'infractions 
sexuelles 

- Violences conjugales, éléments 
théoriques 

- Repérer et analyser le processus de 
domination conjugale 

- Que répondre à des femmes 
confrontées à la violence ? 

- Principes de l’intervention féministe  
- Axes et priorités de l’aide aux femmes 

victimes de viol : messages principaux 

 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Adopter une posture professionnelle pour 

accueillir la parole des victimes avec 
bienveillance.  

- Repérer les processus d'emprise. 
- Intégrer la pratique féministe pour l'accueil des 

victimes : se positionner clairement, dire la loi, 
faire connaitre ses droits.  

- Identifier les principaux dispositifs d'aide aux 
femmes victimes de violences. 
 

 
 
 

Modalités  
d’évaluation des acquis 

Quizz. 
Jeu de rôle. 
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Prévention des mutilations sexuelles féminines 
et des mariages forcés 

 

Durée  
1 jour (6h) 

Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés d'enfants, d'adolescent.e.s et/ou 
de femmes victimes de violences. 

Prérequis : 
Être motivé.e 

☺ 

Méthode pédagogique : la formation alterne temps 
d’acquisition des connaissances théoriques et techniques, 
avec des temps de mise en pratique et d’échange entre 
professionnel.le.s. 

Programme  
- Accueil et présentation 
- Objectifs et organisation du stage 
- Historique de la pratique des mutilations sexuelles et des mariages forcés 
- Évolution des actions associatives et des politiques publiques pour lutter 

contre ces pratiques  
- Données épidémiologiques 
- Les lois en France 
- Les différentes mutilations sexuelles féminines (MSF) 
- Le mariage forcé  
- Prévention de la pratique des mariages forcés  
- Protégeons nos petites filles de l’excision 

 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Connaitre les différentes formes de MSF. 
- Savoir ce que dit la loi sur les MSF et 

mariages forcés 
- Comprendre l'impact des MSF et du 

mariage forcé sur les victimes. 
- Identifier les risques de mariages forcés 

pour les prévenir. 
- Connaitre les dispositifs de protection des 

victimes. 
 

 
Modalités  

d’évaluation des acquis 
Exercice de groupe  

sur des cas concrets. 
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Accompagnement solidaire des victimes de 
viols aux procès 

 
Durée  

1 jour (6h) 
Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés de femmes victimes de violences. 

Prérequis : 
Travailler (bénévole 
ou salariée) dans 
une structure d’aide 
aux victimes. 

Méthode pédagogique : la formation alterne temps 
d’acquisition des connaissances théoriques et 
techniques, avec des temps de mise en pratique et 
d’échange entre professionnel.le.s. 

Programme  
- Accueil et présentation 
- Objectifs et organisation du stage 
- Objectifs de l’organisation d’un réseau d’accompagnement solidaire 
- Organisation de l’institution judiciaire  
- Déroulement d’un procès aux assises  
- Les circuits de signalement 
- Remise du Guide de l’accompagnant.e en procès d’assises 

 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Savoir expliquer les grandes lignes du parcours 

judiciaire (institutions, missions des parties 
prenantes, déroulé d'un procès).  

- Adopter une posture professionnelle dans le 
cadre d’un procès pour ne pas porter atteinte à 
la victime.  

- Maitriser les règles élémentaires de sécurité 
lors d'un accompagnement pour la victime, son 
entourage et soi-même.  

- Pouvoir organiser un accompagnement avec sa 
structure.  

- Savoir accompagner la victime le jour J. 
 

 Modalités  
d’évaluation des acquis 

Quizz.  
Mise en situation 

(exercice de groupe). 
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Viols et autres agressions sexuelles dans les 
activités physiques et artistiques 

 
Durée  

2 jours (12h) 
Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés de femmes victimes de violences. 

Prérequis : Travailler 
dans le secteur des 
activités artistiques 
et/ou physiques. 

Méthode pédagogique : la formation alterne 
temps d’acquisition des connaissances théoriques 
et techniques, avec des temps de mise en 
pratique et d’échange entre professionnel.le.s. 

Programme  
- Accueil et présentation 
- Objectifs et organisation du stage 
- Mobilisations et initiatives féministes, sociales et législatives des luttes 

contre le viol 
- Définitions légales des infractions d’agressions sexuelles, éléments chiffrés 
- Stratégie Agresseur, spécificités dans les activités physiques et artistiques 
- Faire valoir les droits de la victime en justice  
- Spécificités traumatiques de l’agression sexuelle et impact des violences 

 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Disposer d'outils concrets pour accompagner 

les victimes de violences sexuelles et sexistes.  
- Connaitre les spécificités des violences 

sexuelles dans le milieu artistique et physique.  
- Connaitre les grandes lignes de l'impact des 

violences pour repérer les comportements de 
mise en danger possibles dans les activités à 
risque. 

- Identifier les bonnes pratiques. 
- Identifier le réseau d'acteurs spécialisés. 

 
Modalités  

d’évaluation des acquis 
Quizz. 

Exercice de groupe  
sur des cas concrets. 
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ACCOMPAGNER  
FEMMES ET ENFANTS  
VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES 

Approfondir ses connaissances 
 

1) Faire émerger et recevoir le récit des femmes 
victimes de violences sexuelles 

2) Prévention des agressions sexuelles et 
maltraitances à l'encontre des enfants 

3) Prévention des agressions sexuelles et des violences à 
l’encontre des adolescent-es. 

4) Créer et animer des groupes de parole de 
femmes victimes de viols  

5) Organiser et animer débats et formations sur 
les violences faites aux femmes 
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Faire émerger et recevoir le récit  
des femmes victimes de violences sexuelles 

 
Durée  

2 jours (12h) 
Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés de femmes victimes de violences. 

Prérequis : 
Être motivé.e 

☺ 

Méthode pédagogique : la formation alterne temps 
d’acquisition des connaissances théoriques et techniques, 
avec des temps de mise en pratique et d’échange entre 
professionnel.le.s. 

Programme  
Jour 1 Jour 2 
- Accueil et présentation 
- Objectifs et organisation du stage 
- Se positionner en tant que 

professionnel.le 
- Se libérer des idées reçues pour voir 

la réalité  
- Faire émerger le récit : obstacles au 

récit, comportement de l'accueillante, 
reconstituer les étapes, recueil de 
données 

- Outil de recueil de données 
- Apports théoriques et 

récapitulation  
- Données relatives au 

traumatisme et à ses 
répercussions 

- Repères pour une aide 
adaptée 

- Impact du récit sur la 
personne qui le reçoit  

 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Prendre du recul par rapport aux idées 

reçues qui peuvent freiner la prise en 
charge des victimes de viols  

- Accompagner une femme pour faire le 
récit des violences vécues (en qualifiant 
les faits et l’impact sur la victime) 

- Identifier les besoins des victimes de 
violences sexuelles selon leur situation 
(médical, social, psychologique…) 
 

 
 
 
 

Modalités  
d’évaluation des acquis 

Quizz. 
Mise en situation  

(exercice de groupe). 
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Prévention des agressions sexuelles et 
maltraitances à l'encontre des enfants 

 
Durée  

2 jours (12h) 
Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés d'enfants et d'adolescent.e.s. 

Prérequis : 
Travailler aux 

côtés d’enfants ou 
d’adolescent.e.s. 

Méthode pédagogique : la formation alterne temps 
d’acquisition des connaissances théoriques et 
techniques, avec des temps de mise en pratique et 
d’échange entre professionnel.le.s. 

Programme  
Jour 1 Jour 2 
- Accueil et présentation 
- Objectifs et organisation du stage 
- Historique des lois de protection de 

l'enfance 
- Données épidémiologiques  
- Conséquences physiopathologiques et 

signes d’appels 
- La parole des professionnel.le.s  
- Que faire devant un cas d’enfant victime 

de violences ? 

- Travailler avec les enfants  
- Les révélations 
- Aide à l’organisation de 

campagnes de prévention 
- Travail sur le contenu des 

animations dans les écoles 
(professionnel.le.s, parents 
et enfants) 

 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Connaitre les données épidémiologiques sur 

les violences faites aux enfants. 
- Identifier les conséquences des violences 

sexuelles et des maltraitances sur les enfants. 
- Repérer les enfants victimes de violences 

sexuelles et des maltraitances. 
- Savoir comment agir en cas de connaissance 

de faits de violences sur un enfant. 
- Savoir mettre en place des actions de 

prévention. 
 

 
Modalités  

d’évaluation des acquis 
Mise en situation. 
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Prévention des agressions sexuelles et des 
violences à l’encontre des adolescent-es 

 
 

Durée  
1 jours (6h) 

Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés d'enfants et d'adolescent.e.s. 

Prérequis : 
Être motivé.e 

☺ 

Méthode pédagogique : la formation alterne temps 
d’acquisition des connaissances théoriques et techniques, 
avec des temps de mise en pratique et d’échange entre 
professionnel.le.s. 

Programme  
Jour 1  
- Accueil et présentation 
- Objectifs et organisation du stage  
- Historique des violences faites aux femmes  
- Epidémiologie 
- Conséquences des violences sur les jeunes  
- Les circuits de signalement 
- La prévention des violences dans les relations amoureuses entre jeunes 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Connaitre les données épidémiologiques sur 

les violences subies par les jeunes femmes  
- Identifier les conséquences des violences sur 

les jeunes  
- Animer des actions de prévention des 

violences dans les relations amoureuses 
entre jeunes 
 

Modalités  
d’évaluation des acquis 

Mise en situation  
(exercice de groupe). 
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Créer et animer des groupes de parole  
de femmes victimes de viols 

 
Durée  

2 jours (12h) 
Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant aux côtés de femmes victimes de violences. 

Prérequis : Avoir déjà travaillé 
au contact de femmes 
victimes de violences, ou suivi 
à minima une des formations 
du socle initial. 

Méthode pédagogique : la formation 
alterne temps d’acquisition des 
connaissances théoriques et techniques, 
avec des temps de mise en pratique et 
d’échange entre professionnel.le.s. 

Programme  
Jour 1 Jour 2 
- Accueil et présentation 
- Objectifs et organisation du stage  
- Violences sexuelles : impact 

traumatique  
- Préalables à l’entrée dans un groupe 
- Objectifs et principes fondamentaux 

d’un groupe de parole  
- Le viol conjugal 

- Cadre juridique 
- Que répondre à une femme qui 

souhaite participer à un groupe 
de parole ? 

- La pratique du CFCV  
- Le rôle des animatrices 
- L’intervention féministe, une 

dynamique d’action 

 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Connaitre impact des violences sur les 

victimes.  
- Identifier le moment opportun pour une 

victime pour intégrer un groupe de parole.  
- Maitriser les bases indispensables pour 

construire un groupe de parole. 
- Adopter une posture professionnelle 

bienveillante. 
 

 
 

Modalités  
d’évaluation des acquis 

Mise en situation  
(exercice de groupe). 
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Organiser et animer débats et formations  
sur les violences faites aux femmes 

 
Durée  

1 journée (6h) 
Public : Professionnel.le.s ou personnels militants 
intervenant sur le sujet des violences faites aux femmes. 

Prérequis : Travailler 
sur la problématique 
des violences faites 
aux femmes 

Méthode pédagogique : la formation alterne 
temps d’acquisition des connaissances théoriques 
et techniques, avec des temps de mise en pratique 
et d’échange entre professionnel.le.s. 

Programme  
- Accueil et présentation 
- Objectifs et organisation du stage 
- Mobilisations et initiatives féministes, sociales et législatives 

des luttes contre le viol 
- Définitions légales des infractions d’agressions sexuelles, 

éléments chiffrés 
- Faire valoir les droits de la victime en justice :  

étapes du parcours judiciaire 
- Spécificités traumatiques de l’agression sexuelle  

et impact des violences 
 

Pourquoi suivre cette formation ? 
- Connaitre l'historique des luttes pour replacer 

l'action dans son contexte.  
- Maitriser les bases législatives sur les violences 

faites aux femmes (savoir qualifier violences 
conjugales, AGS, harcèlement, viol).  

- Connaitre l'ampleur des violences faites aux 
femmes et violences sexuelles. 

- Savoir vulgariser données épidémiologiques, 
stratégie de l'agresseur et conséquences psycho 
traumatiques des violences pour l'expliquer au 
grand public 
 

 
Modalités  

d’évaluation des acquis 
Quizz. 

Mise en situation 
(exercice de groupe). 



Mise à jour – 6 Octobre 2022 19 

Notes 
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 Contact 

01 45 82 73 00 

contact.cfcv@orange.fr  
 

Organisme de 
formation  

n° 11752274575 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
+ d’infos sur notre site 


