Introduction
Durée : 4 minutes

Découvrez votre parcours et votre environnement de formation.

Capsule « Introduction »
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Mot du ministère de la Famille
Le ministère de la Famille est fier de vous offrir cette formation en ligne interactive sur
l’intimidation.

Contexte de la formation
Bonjour et bienvenue!
Si vous suivez cette formation, c’est certainement parce que vous vous sentez interpelé
par le sujet de l’intimidation. Vous avez à cœur de faire de votre organisme, de votre
communauté ou de votre lieu de travail, un milieu sécuritaire et sain. Vous vous posez
peut-être les questions suivantes :


Comment savoir si je suis en présence d’une situation d’intimidation?



Quelles mesures puis-je mettre en place dans mon milieu pour prévenir
l’intimidation?



Si je suis témoin d’intimidation, comment dois-je agir pour faire cesser ces gestes
inappropriés? Et quel rôle peuvent jouer les autres personnes dans mon milieu?



Quels sont les droits et les recours légaux des personnes victimes d’intimidation?

Cette formation a été conçue pour vous, afin de vous donner les outils et les
connaissances de base qui vous permettront non seulement de contrer l’intimidation dans
votre milieu, mais aussi de la prévenir.

Avertissement
Si vous suivez cette formation parce que vous vivez une situation d’intimidation et que
vous avez besoin d’aide, veuillez plutôt faire appel aux ressources répertoriées sur le
site Web du ministère de la Famille.
Que vous soyez une personne victime d’intimidation, un témoin, l’auteur de gestes
d’intimidation ou encore un proche, il existe de nombreuses ressources pour vous
soutenir.
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Déroulement de la formation
Cette formation est d’une durée approximative de 1 h 30. Elle comprend cinq capsules
que vous pouvez faire à votre rythme et qui vous permettront de vous familiariser avec les
principaux aspects de l’intimidation :
1. Qu’est-ce que l’intimidation?
2. La prévention, clé du succès
3. Le rôle crucial des témoins
4. Intervenir ensemble
5. Les conséquences légales de l’intimidation

Les capsules ont été conçues pour être consultées dans un ordre précis. Vous aurez
l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances et de les mettre en pratique à travers
des mises en situation.
Dans cette formation, nous vous proposons également des documents complémentaires
à télécharger ainsi que des sites Web à consulter.

On y va!
Bonjour!
Je m’appelle Catherine. On me demande de réaliser un
documentaire sur l’intimidation et je pense que vous pourriez en
apprendre beaucoup en m’accompagnant.
Allez, on y va!

Note
Il est toujours possible de quitter les capsules en cours de visionnement en cliquant sur
le bouton « Quitter » pour conserver vos réponses et votre progression de formation.
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Des ressources pour vous aider
Vous trouverez dans la bibliothèque de chaque capsule plusieurs ressources
pour vous aider. Pour y accéder, connectez-vous sur le site Web de la
formation.
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