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Mouvement du Nid
Le Mouvement du Nid est une association reconnue d’utilité publique
qui agit en soutien auprès de personnes prostituées et contre le
système prostitutionnel qui exploite leur précarité et leurs vulnérabilités.
Il travaille sur les causes et les conséquences de la prostitution.
Présente dans une trentaine de départements auprès de plusieurs
milliers de personnes prostituées, l’association est déclarée auprès
de la DIRECCTE en tant qu’organisme de formation.
Nous sommes également agréés par l’Etat pour accompagner
les Parcours de sortie de prostitution et pour intervenir en prévention
en milieu scolaire.
Nous formons chaque année près de 2000 professionnel·les avec
nos formations inter ou intra-structures à destination de professionnel·les
de l’action sociale, de la santé, de l’éducation, des forces de l’ordre…
Dans ce catalogue de formation, nous vous proposons 11 formations
thématiques. Nous sommes également à votre écoute pour établir
selon vos besoins une formation sur mesure.

Le Mouvement du Nid peut se déplacer directement
dans vos structures pour animer les formations présentées ici.
Pour plus d’informations complémentaires, demande de devis
ou mise en place d’une formation, contactez :
Lina Sibi
Cheffe de projet formation
Tel : 06 25 85 07 36
Mail : formation@mouvementdunid.org
Accessibilité : Merci de contacter la cheffe de projet formation.
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Nos formations
Se former avec le Mouvement du Nid, c’est :
Une formule à la carte : Vous choisissez les modules
de formation les plus adaptés aux besoins de votre terrain
professionnel ou associatif. Le contenu de chaque module
peut être repensé avec vous, si vous souhaitez que certains
points soient plus développés que d'autres.
Des intervenant·e·s choisis pour leur connaissance du terrain
et leur expertise : acteur·trice·s sociaux, avocat·e·s, personnel
de santé, journalistes, sociologues, etc.
Un espace de réflexion et de dialogue avec des spécialistes
autour de pratiques issues du terrain
Une articulation permanente entre la théorie, la pratique,
les témoignages issus des nombreuses années d'expérience
du Mouvement du Nid.
Une pédagogie vivante et dynamique, encourageant
la participation et le questionnement des stagiaires et mêlant
apports théoriques, études de cas, jeux de rôles (en fonction
des thèmes), utilisation de vidéos…
La remise en fin de stage à chaque stagiaire de la
documentation innovante du Mouvement du Nid : études,
sondages, enquêtes, analyses, revue Prostitution et Société,
seule revue en Europe consacrée à la question de la prostitution.

Connaître
et comprendre
le système
prostitutionnel

n°1
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FORMATION N° 1

Connaître et comprendre
le système prostitutionnel
Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux amenés
par les participant.e.s (constats, travail à partir de situations,
questionnements)

Pré - requis :
Aucun

Pour aller plus loin :

Compétences visées
• Connaître le phénomène prostitutionnel et ses mécanismes
• Appréhender la prostitution comme une violence sexuelle
et sexiste
• S’approprier les dispositifs dont ceux créés par la loi du 13 avril 2016
• Partager une culture commune sur la problématique prostitutionnelle

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Programme
• Représentations sociales
sur la prostitution et la traite
des êtres humains

• La prostitution, une violence
faite aux femmes et un
obstacle à l’égalité

• La prostitution en tant
que système et ses acteurs

• La prostitution : des formes
différentes et des réalités
constantes

• Les trois régimes juridiques
en matière de prostitution
et le cadre français

Public cible :
Secteurs de l’action sociale,
de la santé, de l’éducation
nationale, juridique, des forces
de l’ordre

• Lien entre traite des êtres
humains et prostitution

Formations
complémentaires
Formation n° 2
Repérer, accueillir
et accompagner
Formation n° 3
Prostitution chez les
mineur·es : état des lieux,
enjeux éducatifs, défi
pour les professionnel·les
Formation n° 4
La traite des êtres humains
à des fins d’exploitation
sexuelle
Formation n° 6
Les conséquences
sur la santé psychique
et physique de la
prostitution
Formation n°11
Achat d’acte sexuel :
décrypter, prévenir,
responsabiliser les auteurs

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.
Durée :
Une journée (7h).
Intervenant·es :
Intervenant·es
du Mouvement du Nid.
Tarif :
Nous contacter.

Repérer, accueillir
et accompagner

n°2
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FORMATION N° 2

Repérer, accueillir
et accompagner

Public cible :
Secteur de l’action sociale.

Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux amenés
par les participant.e.s (constats, travail à partir de situations,
questionnements)

Pré - requis :
Avoir suivi le module
« Connaître et comprendre
le système prostitutionnel »
ou avoir des connaissances
de base sur le système
prostitutionnel.

Compétences visées
• Être outillé dans sa pratique pour mieux repérer et accompagner
• Appréhender les enjeux interculturels dans la relation d’aide

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Programme
• Objectifs et modalités
de l’accompagnement global
• Un soutien adapté à la
situation de la personne :
dans la prostitution, 		
souhaitant sortir de la
prostitution, ayant quitté
la prostitution, ou en
risque de prostitution
• La prostitution, un vécu
de violences sexuelles,
un facteur d’exclusion sociale
• Le cadre d’intervention
sociale : législation, politiques
publiques et dispositifs

• Le rôle de l’intervenant.e
social.e et les pièges
de la relation d’aide
• Les obstacles et leviers
à la sortie de prostitution
• Spécificités de
l’accompagnement
des personnes prostituées
étrangères
• La rencontre sur les lieux
de prostitution : objectifs
et modalités
• L’importance du travail
en équipe et des partenariats

Pour aller plus loin :
Formations
complémentaires
Formation n° 4
La traite des êtres humains
à des fins d’exploitation
sexuelle
Formation n° 6
Les conséquences
sur la santé psychique et
physique de la prostitution
Formation n°11
Achat d’acte sexuel :
décrypter, prévenir,
responsabiliser les auteurs

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.
Durée :
Une journée (7h).
Tarif :
Nous contacter.

n°3

Prostitution
des mineur·es : état
des lieux, enjeux éducatifs,
défi pour les professionnel·les
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FORMATION N° 3

Prostitution des mineur·es : état des lieux,
enjeux éducatifs, défi pour les professionnel·les

Public cible :
Secteurs de l’action sociale,
de l’éducation nationale,
associatif.

Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux amenés
par les participant.e.s (constats, travail à partir de situations,
questionnements)

Compétences visées
• Outiller les professionnel·les de terrain pour renforcer 			
le repérage des facteurs de risques et appréhender les enjeux
de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes en situation
de prostitution.
• Connaître le cadre législatif concernant la prostitution
des mineur·es et l’enfance en danger et s’approprier
les dispositifs, dont ceux créés par la loi du 13 avril 2016.
• Permettre aux professionnel·les de partager une culture 		
commune concernant la problématique prostitutionnelle
chez les jeunes.

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Programme
Module Education
et prévention (1/2 journée) :

Module Traite des
mineur·es (1/2 journée) :

• Prévention et compétences
psycho-sociales

• Définition, cadre juridique,
spécificités

• Education à la sexualité
et à la pornographie

• Parcours migratoires
et prostitutionnels

• Cyber-violences
et hypersexualisation

Pré - requis :
Avoir suivi la formation n° 1
« Connaître et comprendre
le système prostitutionnel »
ou avoir des connaissances
de base sur le système
prostitutionnel. Avoir suivi
la formation n° 2 « Repérer,
accueillir et accompagner ».

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.
Durée :
Deux à trois jours.
Intervenant·es :
Intervenant·es internes
au Mouvement du Nid
Tarif :
Nous contacter.

La traite
des êtres humains
à des fins d‘exploitation
sexuelle

n°4
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FORMATION N° 4

La traite des êtres humains
à des fins d’exploitation sexuelle
Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux amenés
par les participant.e.s (constats, travail à partir de situations,
questionnements)

Public cible :
Secteurs de l’action sociale,
des forces de l’ordre, juridique,
associatif.
Pré - requis :
Avoir suivi la formation
« Connaître et comprendre
le système prostitutionnel »
ou avoir des connaissances
de base sur le système
prostitutionnel.

Compétences visées
• Connaître la traite à des fins d’exploitation sexuelle
et ses mécanismes
• S’approprier les dispositifs législatifs concernant
la traite à des fins d’exploitation sexuelle
• Comprendre les enjeux culturels et le parcours
de vie des victimes pour mieux les accompagner

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Programme
• La traite des êtres humains :
sa définition et ses différentes
formes
• Cadre international
et législation française
• Parcours de vie et profils
des victimes de la traite
des êtres humains
• Les pays d’origine de la traite
en France et leurs spécificités
• Le parcours de traite du pays
d’origine à la France

Pour aller plus loin :
Formations
complémentaires
Formation n° 2
Repérer, accueillir
et accompagner
Formation n° 6
Les conséquences
sur la santé psychique
et physique de la
prostitution
Formation n°11
Achat d’acte sexuel :
décrypter, prévenir,
responsabiliser les auteurs

• Le vécu des victimes
de la traite des êtres humains
• La question du séjour
en France des victimes
de la traite des êtres humains
• Le circuit de l’argent :
dette, transferts vers les
familles, gains des réseaux,
blanchiment
• Le rôle des familles
et des communautés

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.
Durée :
Une journée (7h).
Intervenant·es :
Intervenant·es internes
du Mouvement du Nid.
Tarif :
Nous contacter.

Le droit
et la prostitution

n°5
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FORMATION N° 5

Le droit et la prostitution
Public cible :
Secteurs des forces
de l’ordre, juridique.
Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux amenés
par les participant.e.s (constats, travail à partir de situations,
questionnements)

Pré - requis :
Formation « Connaître
et comprendre le système
prostitutionnel » ou avoir des
connaissances de base
sur le système prostitutionnel.

Compétences visées
• Connaître le dispositif de la loi du 4 Avril 2016
et son rôle pour mieux appliquer la loi
• Disposer de connaissances juridiques pour protéger
les personnes en situation de prostitution et pénaliser l’achat
d’actes sexuels

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Pour aller plus loin :
Formations
complémentaires
Formation n°11
Achat d’acte sexuel :
décrypter, prévenir,
responsabiliser les auteurs

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.
Programme
• Présentation des trois 		
régimes juridiques
en matière de prostitution
dans le monde
• Le cadre abolitionniste,
la législation française
et son évolution en cours
• Droit pénal : proxénétisme,
traite des êtres humains,
pénalisation d’un acte sexuel
• Droit des étrangers : 		
dispositions du CESEDA
pour les personnes
prostituées étrangères

• Droit fiscal et social :
l’imposition, les cotisations
sociales, le placement
des enfants
• Reconnaissance du statut
de victime et protection
des victimes
• Accès à la justice
et indemnisation des victimes
• Moyens d’enquête
et coopération internationale
• Pour une action optimale
des différents acteurs :
services de police, avocat.e.s
et magistrat.e.s
• La constitution de partie civile

Durée :
Une journée (7h).
Intervenant·es :
Interne / externe.
Tarif :
Nous contacter.

n°6

Les conséquences
sur la santé psychique
et physique de la prostitution
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FORMATION N° 6

Les conséquences sur la santé psychique
et physique de la prostitution

Public cible :
Secteur de la santé.
Pré - requis :
Aucun

Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels 		
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux 		
amenés par les participant.e.s (constats, travail
à partir de situations, questionnements)

Compétences visées
• Comprendre les conséquences de la prostitution
sur la santé physique
• Comprendre les conséquences
de la prostitution sur la santé psychique (dissociation, SPT)
• Connaître les freins à l’accès aux soins classique

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Pour aller plus loin :
Formations
complémentaires
Formation n°1
Connaître et comprendre
le système prostitutionnel
Formation n° 2
Repérer, accueillir et
accompagner
Formation n°3
Prostitution chez les
mineur·es : état des lieux,
enjeux éducatifs, défi pour les
professionnel·les

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.

Programme
• Définition de la santé globale
donnée par l’OMS
• Conséquences
de la prostitution sur la santé
physique et psychologique

• Maladies sexuellement
transmissibles : prévention,
détection et suivi

Durée :
Une journée (7h).

• Problématiques
gynécologiques et sexuelles

Intervenant·es :
Externe.

• Phénomènes de
• Accès aux soins : freins et leviers
décorporalisation, de dissociation
et de mémoire traumatique
• Addictions et dépendances ats

Tarif :
Nous contacter.

n°7

Du sexisme
à la prostitution :
le continuum des violences
sexistes et sexuelles
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FORMATION N° 7

Du sexisme à la prostitution : le continuum
des violences sexistes et sexuelles
Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux amenés
par les participant.e.s (constats, travail à partir de situations,
questionnements)

Public cible :
Secteurs de l’action sociale,
de la santé, de l’éducation
nationale, juridique,
des forces de l’ordre,
des politiques publiques,
associatif.
Pré - requis :
Aucun

Compétences visées
• Connaître l’histoire des inégalités F/H et leur impact
dans la culture pour mieux cerner l’origine de la violence sexuelle
• Identifier la prostitution comme une violence et comme
un rapport de domination

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Pour aller plus loin :
Formations
complémentaires
Formation n° 8
Pornographie,
cyber-sexisme
et cyber-proxénétisme

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.

Programme
• Comprendre le sexisme
et identifier ses modalités
d’expression

• Sexisme et risques
prostitutionnels chez
les jeunes

• Les sources du sexisme :
la construction de l’identité
sexuée

• Textes officiels, outils
et bonnes pratiques
pour lutter contre
le sexisme

• Des conduites sexistes
à la violence sexuelle

Durée :
Une journée (7h).
Intervenant·es :
Intervenant·es internes
au Mouvement du Nid.
Tarif :
Nous contacter.

Pornographie,
cyber-sexisme
et cyber-proxénétisme

n°8
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FORMATION N° 8

Pornographie, cyber-sexisme
et cyber-proxénétisme
Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux
amenés par les participant.e.s (constats, travail à partir
de situations, questionnements)

Public cible :
Secteurs de l’action sociale,
de la santé, de l’éducation
nationale, juridique,
des forces de l’ordre,
des politiques publiques,
associatif, etc.
Pré - requis :
Aucun

Compétences visées
• Connaître les conséquences sur la vie affective
et sexuelle de la pornographie
• Appréhender les nouvelles technologies et leurs dangers
sur l’image des femmes et l’estime de soi

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Pour aller plus loin :
Formations
complémentaires
Formation n° 7
Du sexisme à la prostitution :
le continuum des violences
sexistes et sexuelles

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.

Programme
• Corps-objet
et hypersexualisation
des filles
• Culture de la pornographie
et ses conséquences
chez les jeunes

• Nouvelles technologies
et réseaux sociaux

Durée :
Une journée (7h).
Intervenant·es :
Intervenant·es internes
au Mouvement du Nid.
Tarif :
Nous contacter.

Politiques publiques
locales et nationales
& prostitution

n°9
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FORMATION N° 9

Politiques publiques locales
et nationales & prostitution
Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux 		
amenés par les participant.e.s (constats, travail
à partir de situations, questionnements)

Public cible :
Secteur des politiques
publiques.
Pré - requis :
Aucun.

Pour aller plus loin :
Formations
complémentaires

Compétences visées
Comprendre l’articulation entre prostitution et les politiques
publiques d’égalité femmes-hommes afin de mieux prévenir
le phénomène prostitutionnel au niveau des collectivités locales.

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Formation n° 1
Connaître et comprendre
le système prostitutionnel
Formation n° 5
Le droit et la prostitution
Formation n° 11
Achat d’acte sexuel :
décrypter, prévenir,
responsabiliser les auteurs

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.

Programme
• Les trois régimes juridiques
et le cadre international
(ONU, UE, Conseil
de l’Europe)

• Articulation avec
les politiques d’égalité
femmes-hommes et de lutte
contre les violences

• Le cadre abolitionniste
de la France et son
application

• Compétences et actions
des collectivités locales
en matière de prostitution

• Législation et politiques
publiques (pénal, social,
fiscal, droits des étrangers…)

• Villes et prostitution :
enjeux, compétences
et bonnes pratiques

Durée :
Une journée (7h).
Intervenant·es :
Intervenant·es internes au
Mouvement du Nid.
Tarif :
Nous contacter.

Prostitution
et droits humains :
le cadre international

n°10
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FORMATION N° 10

Prostitution et droits humains :
le cadre international

Public cible :
Secteur juridique.
Pré - requis :
Aucun.

Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques)

Compétences visées

Pour aller plus loin :

• Connaître les différentes conventions internationales
en matière de prostitution
• Connaître la position des institutions sur la prostitution

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Formations
complémentaires
Formation n° 1
Connaître et comprendre
le système prostitutionnel
Formation n° 9
Politiques publiques
et prostitution
Formation n° 11
Achat d’acte sexuel :
décrypter, prévenir,
responsabiliser les auteurs

Programme
• Examen des conventions
internationales en matière
de prostitution et de traite
des êtres humains
• La prostitution,
une « atteinte à la dignité
de la personne humaine »
(Convention de 1949)
• Lutte contre l’« exploitation
de la prostitution d’autrui »
(Convention de 1949, CEDAW)

• Lutte contre l’« exploitation
et les abus sexuels »
et interventions onusiennes
• Le rôle des organes
des traités,
et particulièrement
du CEDAW
• Prostitution et traite
des êtres humains
au niveau européen

Infos utiles
Participant·es :
20 participant·es maximum.
Durée :
Une journée (7h).
Intervenant·es :
Internes / externes.
Tarif :
Nous contacter.

n°11

Achat d 'acte
sexuel : décrypter,
prévenir, responsabiliser
les auteurs
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FORMATION N° 11

Achat d’acte sexuel : décrypter,
prévenir, responsabiliser les auteurs
Démarche pédagogique
• Exposé (apports théoriques et expériences de terrain)
• Travail à partir de situations et/ou d’outils audio-visuels
(témoignages, reportages)
• Méthode interactive : exploitation des matériaux amenés
par les participant.e.s (constats, travail à partir de situations,
questionnements)

Compétences visées
• Comprendre qui sont les clients de la prostitution
• Comprendre l’argumentaire des clients
• Connaître le dispositif d’interdiction d’acte sexuel
de la loi du 16 Avril 2016

Seront remises à la fin du programme :
- Une fiche d’évaluation
- De la documentation
- Une attestation précisant les dates
de présence et les thèmes de la formation

Public cible :
Secteurs de l’action sociale,
de la santé, de l’éducation
nationale, juridique, des forces
de l’ordre, des politiques
publiques, associatif.
Pré - requis :
Module « Connaître et
comprendre le système
prostitutionnel » ou avoir
des connaissances de base
sur le système prostitutionnel.

Pour aller plus loin :
Formations
complémentaires
Formation n° 4
La traite des êtres humains
à des fins d’exploitation
sexuelle

Infos utiles
Programme
• Qui sont les « clients »
de la prostitution ?
• Les étapes du « devenir client »
• Les logiques
argumentaires des « clients »
• Masculinité, sexisme
et achat d’un acte sexuel

• Propositions d’« assistance
sexuelle pour les personnes
handicapées »
• L’obligation internationale
de « décourager la demande »  
(Protocole de Palerme)
• Evaluation des législations
étrangères ayant interdit
l’achat d’un acte sexuel
(« modèle suédois »)

Participant·es :
20 participant·es maximum.
Durée :
Une journée (7h).
Intervenant·es :
Internes / externes.
Tarif :
Nous contacter.

formation@mouvementdunid.org

www.mouvementdunid.org

