
Formation RESSOURCES  
et ACCOMPAGNEMENT 

PRE-REQUIS 

CONTENU 

PUBLIC DESTINATAIRE 

FORMATION EN INTER 

METHODOLOGIE DE PROJETS 

ACTIONS DE PREVENTION 

RENFORCEMENT DE LA PRATIQUE 

ANIMATION DE STANDS 

ORGANISATION D’EVENEMENTS 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Éric VERDIER   —  06.16.81.78.73 —  e.verdier@addictions-sedap.fr 
Paulo DE MIRANDA  —  06.20.78.73.58  —  paulomiranda73@gmail.com  
S.E.D.A.P.  —  6 avenue Jean Bertin-21000 DIJON  —  0811.466.280  —  prfp.addictions-sedap.fr 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Prévenir les discriminations qui isolent, et les risques en découlant en termes de cohésion sociale 
et de santé. Pour cela, nous proposons sur 6 journées d’accompagner des professionnels et des 
bénévoles associatifs sur le thème des discriminations et des phénomènes de bouc-émissaire, et 
leur incidence sur la santé et le vivre-ensemble. 

METHODES/OUTILS D’INTERVENTION  

• Aspects théoriques (accessibles) 
• Clips vidéo, jeux de rôle et mises en situations 
• Échanges sur les expériences et études de situations possibles 

Groupe constitué d’adultes Référents ayant suivi une formation Sentinelles & Référents® en 
milieu scolaire, ou une formation avec Éric Verdier. Cette formation s’inscrit dans la continuité 
de la formation Sentinelles & Référents®, puisqu’il s’agit de former les participants à former les 
futures Sentinelles et les futurs Référents dans les établissements déjà impliqués. 

FORMATION EN INTRA 

CONTACTS 

Avoir participé à une formation Sentinelles & Référents® 

Seront abordés au cours de ces journées, les thèmes suivants : discriminations, stigmatisation, 

abus, perversité et normopathie ; phénomènes de bouc-émissaire et impact sur la violence 

contre soi et l’autre ; suicides et conduites à risque induits par les discriminations ; normes, diffé-

rences, déni de souffrance et déni de violence ; singularité universelle et facteurs de protection ; 

matrivirilité (jeu croisé de domination entre genres et sexes) / alliance du masculin sensible et du 

féminin libre ; posture rebelle, psychologie communautaire et autosupport. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS DURÉE DE L’INTERVENTION LIEU 

12 minimum 
18 maximum 

6 jours  
 

Formation sur site  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Formation de Référents Facilitateurs vis-à-vis des établissements impliqués dans le dispositif Sen-
tinelles & Référents® / Aborder des situations problématiques rencontrées / Apporter des éclai-
rages complémentaires sur les thématiques du suicide et de la sexualité / Favoriser la dynamique 
de réseau et d'échanges entre les participants et leurs structures respectives. 




