
Séminaires de formation continue

Harcèlement, incivilités, 
insécurité
Prévenir les violences par le 
conflit constructif

9 – 13 octobre 2017



Contenu
Dans un monde où la diversité, l’hétérogénéité, les divisions partisanes et l’individua-
lisme fragilisent la cohésion sociale, la violence sous toutes ses formes est un paliatif à 
l’angoisse, à la souffrance et au sentiment d’impuissance. 
Les institutions, les professionnels de tous les secteurs du public comme du privé 
sont confrontés à de nombreux comportements hostiles, du harcèlement ou à toutes 
sortes de méfiances et de défiances. Ceci tant dans la vie des services et des équipes 
que dans la relation avec les publics. 
Comment transformer ces obstacles relationnels au profit de relations pacifiées, du 
bien-être des équipes et de la prévention concrète des tensions, du harcèlement et 
des incivilités ?
Prévenir la violence passe par la recréation de liens de confiance et par la création 
d’espaces de conflits constructifs.

Objectifs
Permettre aux participantes et participants de :

 – Tenir compte des peurs, des préjugés et des émotions dans la vie des groupes et 
accompagner leur expression 

 – Identifier les différentes formes de la violence dans les relations humaines, les 
groupes et les équipes

 – Comprendre l’origine de nos réactions face à la violence, calmer les peurs en soi-
même pour s’affirmer sans violence

 – Prévenir les situations de harcèlement et les violences par une capacité de vivre 
des conflits constructifs avec les autres

Modalités de travail
La méthodologie sur laquelle repose la formation est le processus même de Thérapie 
Sociale appliqué à un groupe en formation. Il implique l’harmonisation des motiva-
tions du groupe, la confrontation des points de vue et repose sur un processus d’ex-
ploration coopérative des violences vécues dans son rôle professionnel. Dans un cadre 
favorisant l’implication personnelle, les participantes et participants expérimentent un 
processus de création de liens réparateurs, meilleur moyen d’éviter les violences.

Public cible
Tou-te-s les professionnel-le-s intéressé-e-s par la question de la violence et des 
incivilités dans la vie sociale et professionnelle, de la place des émotions dans les 
relations sociales et à la recherche de nouvelles approches pouvant favoriser la cohé-
sion sociale. 



Responsable
Prof. Tania Ogay, Professeure associée en anthropologie de l’éducation et de la  
formation, Université de Fribourg

Intervenant
Nicole Rothenbühler, Institut Charles Rojzman, sociologue, formatrice-superviseur 
en Thérapie Sociale TST

Dates et lieu
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2017, 9h15 – 17h15
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 1’350.–

Nombre de participant-e-s
Le nombre de participant-e-s est limité à 16 personnes pour favoriser l’interaction.

Délai d’inscription
9 septembre 2017

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous an-
noncer par écrit ; la somme de CHF 100.– sera facturée pour couvrir les frais  
administratifs. En cas de désistement entre 2 et 4 semaines avant le début de la 
formation, la moitié du montant d’inscription sera facturée. La totalité de la finance 
d’inscription sera exigée si la renonciation est communiquée moins de 2 semaines 
avant le début de la formation.
L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement. En cas d’un nom- 
bre insuffisant d’inscriptions, les organisateurs se réservent le droit d’annuler  
ou de reporter la formation, ce qui implique alors un remboursement total de vos  
frais d’inscription.

Inscription online : www.unifr.ch/formcont



Inscription et organisation
Service de la formation continue

Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

Tél. +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49
E-mail : formcont@unifr.ch

www.unifr.ch/formcont


