
Programme
Une formation en non mixité dans une atmosphère de confiance, respect,confidentialité

9 h 30 : Accueil et inclusion des participantes
Apprendre à reconnaître ses l imites et à les poser de manière claire

------------------------
13 h  14h : REPAS (chacun amène son repas)
------------------------

14 h 00: Stratégies de prévention , Cohésion entre le langage verbal et non-verbal et apprentissage
de différentes techniques d’auto-défense verbale (notamment la techniques en 3 phases)

17h 00 : Temps d'auto-évaluation et de retour sur la journée. Quels apprentissages et quelle suite?

Objectifs
Que vous soyez agricultrice, porteuse de projet, ouvriere agricole, animatrice agricole :

Venez apprendre à vous défendre de manière verbale et non violente face à des propos

sexistes, déplacés, ou gênants et oser vous affirmer et prendre la parole.

La formation a pour objectif de prendre du recul mais aussi d'apprendre à reconnaitre

ses l imites et les poser de manière claire pour intervenir au plus tôt lors d’une

transgression. El le vise aussi le renforcement de l 'estime de soi et développement de

compétence pour savoir prendre sa place, être force de proposition et prendre la parole

en instances mixtes.

Auto‐défense verbale pour les femmes
en agriculture

Intervention de Robine Anders, formatrice d'autodéfense féministe pour
l'association Contrepoing

Le vendredi 3 février ‐ 9h30 ‐ 17h30
Maison du marais, 36 Av. du Maréchal Joffre, 62500 Saint‐Omer

In itiatives Paysannes, 40 avenue Roger Salengro, 62 223 Saint Laurent Blangy

N° SIRET 40363228400028 - Organisme de formation n°31 62 01870 62



PUBLIC

Etre une femme dans le mil ieu

professionnel agricoles (paysanne,

porteuse de projet, salariée)

In itiatives Paysannes, 40 avenue Roger Salengro, 62 223 Saint Laurent Blangy

N° SIRET 40363228400028 - Organisme de formation n°31 62 01870 62

COÛT DE LA FORMATION

- Paysannes adhérentes financées par Vivéa :

30 €

Autres financements possibles:

- Porteuses de projet :CPF

- Salariées agricoles : Ocapiat

Vous inscrire à la formation *
Responsable de formation : Cathie Queinnec, animatrice agriculture paysanne à Initiatives

Paysannes

Intervenant : Robine Anders, de Contrepoing

Inscription obligatoire (avant le 31 janvier)
Par e-mail : c.queinnec@initiatives-paysannes.fr

ou par téléphone : 07 49 48 35 26

Le taux de satisfaction sur l 'ensemble de nos formations en 2021 s'élevait à 90%

* Les conditions générales de service sont disponibles sur le l ien suivant:

https://www.agriculturepaysanne.org/IMG/pdf/cgv_ip.pdf

L'inscription vaut acceptation. Une attestation de formation vous sera délivrée. La formation peut être

adaptée à vos besoins d'aménagement, n'hésitez pas à nous contacter.

PRE‐REQUIS
Aucun prérequis




