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Public visé

Objectifs du pack prévention

Contenu de la formation Coût et conditions de la formation

Format de l'intervention

Informations supplémentaires

Le pack prévention est à destination des élèves en école d’ingénieurs. Nos
formations sont également ouvertes au personnel éducatif et administratif
de l’école. 

L’intervention est de 200 € par heure de formation avec 2 formateurs. Une
heure de formation permet de former jusqu’à 50 personnes.
Le déplacement des formateurs est en supplément de l’intervention. 
L’association représentante des élèves doit être adhérente au BNEI afin de
profiter de l’intervention. Cette adhésion est au prix de 60 €.

L’intervention contient au moins une heure de formation suivie d’une heure
de table ronde.

Pour toute information supplémentaire, consultez notre site bnei.fr
Vous avez encore des questions, contactez-nous par mail à contact@bnei.fr

LGBTQIA+phobie

Conduites addictives

Organiser un évènement festif responsable

La formation aborde les notions de genre et de sexualité ainsi que les
différentes violences subies. Pour finir cette sensibilisation, des mises en
situation sont réalisées afin de l’illustrer.

Pour commencer cette formation, les notions de drogue et d’addiction sont
développées de manière à déterminer les conduites addictives et exposer
les différentes solutions possibles pour sensibiliser une personne vis-à-vis
de son addiction. De nombreuses ressources sont fournies tout au long de
cette formation afin d’accompagner au mieux les élèves dans la
sensibilisation aux conduites additives.

Pendant cette formation, toutes les informations nécessaires à 
 l’organisation d’un évènement sont données. Les responsabilités, les
assurances ou encore les débits de boisson sont abordés. 

Sensibiliser les participants aux sujets de prévention en école
d'ingénieurs
Apporter des connaissances indispensables à la compréhension des
sujets de prévention
Mieux appréhender et anticiper les situations à risque
Ouvrir le débat sur des sujets sensibles souvent mal compris

Harcèlements, Violences Sexistes et Sexuelles

Les formations durent une heure. 
 

Les thèmes des formations sont les suivants :
 

Durant cette formation, vous êtes sensibilisés au cadre légal, aux formes de
harcèlement ainsi qu’à la place du témoin dans ces situations. Les
situations à risque sont évoquées ainsi que les moyens d’action possibles
en tant que témoin.
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 Un étudiant sur cinq a une consommation d'alcool excessive.
Le nombre d'enquêtes concernant le harcèlement se multiplie et la parole
des victimes se libère. 
La notion de genre et de sexualité est très présente.
A la suite de ces observations, le BNEI a développé un programme de
sensibilisation à destination des élèves-ingénieurs sur ces problématiques, 
 appelé "Pack Prévention".


