
 

 

 
 
 

  
 

Reims, le 23 juillet 2020  
 
Nos Réf. : BJ/EB 
 

DEVIS FORMATION GESTION DE L’AGRESSIVITE ET LA 
VIOLENCE EN TRAVAIL SOCIAL 

Session 23 – 24 et 25 janvier 2023 

3 journées de 7 h soit 21 h 

 
CONTENUS DE LA FORMATION 

 
1er jour  Comprendre le conflit, l’agressivité et la violence 
  Représentation et concept 
 Les conséquences pour la santé et les moyens de prise en charge 
 Identification et diagnostic des situations, des problèmes 
 Décoder ce qui déclenche de l’agressivité 
 Communiquer pour ne pas être désarmé face au conflit 
 Canaliser ses émotions 
 Auto-défense 
     
2ème jour   Garder son contrôle émotionnel 
    Avoir une communication efficace 
    Comment gérer son stress 
    Repérer des situations à risques 
    Exercices de simulation de conflit, d’agressivité, de violence 
 
3ème jour   Décoder les signes annonciateurs de la violence 
    Fixer des indicateurs et des objectifs pour améliorer les interventions 

Repérer son environnement et les situations potentiellement 
dangereuses 
Savoir questionner et reformuler pour désamorcer le conflit 
 Travailler sur la prévention, l’action et la réaction post-traumatique 
 Travailler sur la posture en suscitant une réflexion et des 
apprentissages.    

 
 

Bilan de fin de formation 
  

 
  

Association Loi 1901 
 
N° de déclaration d’existence :    21 51 00 158 51 
N° de code SIRET :   381.522.689.000.11 
N° de code APE :   8542 Z 
N° d’inscription à la préfecture :   6592 
N° FINESS :   51 00 11281 



 

 

DEROULEMENT ET CALENDRIER 

 
Durée : 3 journées de 7 h 00 : 9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 00 soit 21 h 00 au total. 
 
Dates :  23 – 24 et 25 janvier 2023. 
 
Lieu : dans nos locaux, 8 rue Joliot-Curie à Reims 
(en fonction du contexte sanitaire, la formation pourra être organisée en distanciel). 
 
La formation concernera un groupe de 8 à 12 personnes. 
 
 
COUT  

 
COÛT INDIVIDUEL : 420,00 € (soit un coût individuel horaire de 20,00€) 
Ce prix inclut la totalité des frais de dossier et le coût pédagogique 

 
 


