
 

INVITATION AUX FORMATIONS ET VISIOCONFERENCES COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE 
 
Vous souhaitez vous sensibiliser sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le bizutage et le harcèlement en milieu sportif ! 
La Ligue de Football des Pays de la Loire vous propose, dans la continuité du partenariat avec l’association Colosse aux Pieds d’Argile 
quatre évènements de prévention. 
 

2 visioconférences de 2 heures à destination des licenciés adultes 
(dirigeants, arbitres, éducateurs, salariés, parents)  
 

• Mardi 31 janvier 2023 de 18h45 à 20h45 

• Mardi 14 mars 2023 de 18h45 à 20h45 
 

N’hésitez pas à vous inscrire et à partager cette information. 
 
Lien d’inscription :  https://forms.gle/ZRDrYLV3SHDYyK676 
 
 

Vous avez déjà suivi une sensibilisation Colosse et vous souhaitez 
aller plus loin !  
Nous vous proposons de vous former gratuitement en suivant le 
module 1 des formations Colosse  
 
Violences sexuelles : connaître les infractions, les prévenir et savoir 
agir  
 

• Vendredi 10 février 2023 de 09h00 à 17h30  
au CSR de St Sébastien sur Loire  

• Lundi 13 mars 2023 de 09h00 à 17h30  
au CFSR de Sablé sur Sarthe 

    
 
Lien d’inscription :  https://forms.gle/ZRDrYLV3SHDYyK676 
 
Pour en savoir plus : https://colosse.fr/wp-
content/uploads/2022/11/FormationM1_Colosse_Nov2022.pdf 
 

Le fil conducteur sera l’histoire et le parcours de Sébastien BOUEILH, 
fondateur de l’association Colosse aux pieds d’argile.  

Le fil conducteur sera l’histoire et le parcours de Sébastien 
BOUEILH, fondateur de l’association Colosse aux pieds d’argile.  

https://forms.gle/ZRDrYLV3SHDYyK676
https://forms.gle/ZRDrYLV3SHDYyK676
https://colosse.fr/wp-content/uploads/2022/11/FormationM1_Colosse_Nov2022.pdf
https://colosse.fr/wp-content/uploads/2022/11/FormationM1_Colosse_Nov2022.pdf
http://www.colosseauxpiedsdargile.org/qui-sommes-nous/lhistoire-de-sebastien-boueilh/
http://www.colosseauxpiedsdargile.org/qui-sommes-nous/lhistoire-de-sebastien-boueilh/
http://www.colosseauxpiedsdargile.org/qui-sommes-nous/lhistoire-de-sebastien-boueilh/


Les échanges permettront également d'aborder les différentes 
actions et missions menées par l'association : 

• Comment protéger les enfants et se protéger en tant 
qu'éducateur sportif et dirigeant ? 

• Connaitre et être capable de reconnaitre les infractions sexuelles. 

• Comprendre le fonctionnement d'un pédocriminel 

• Définir les mécanismes d’auto-destruction post-traumatiques : 
comment vont et peuvent réagir les victimes ? Comment recevoir 
la parole d’une victime ? 

 
 

La formation vous permettra :  

• D’être capable de différencier les différentes infractions 
sexuelles 

• D’apprendre à se prémunir de situations à risques 

• De comprendre ce qu’est un agresseur et comment il agit 

• D’être capable d’identifier une victime, recevoir sa parole et 
l’orienter 

• De prendre connaissance des obligations légales 

• De savoir agir en cas de faits ou de doutes 

 
 

 
 
Reconnue d’utilité publique, l’association Colosse aux pieds d’argile a pour missions 
la prévention et la sensibilisation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif, 
la formation des professionnels, encadrant les enfants et l’accompagnement des victimes. 
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