Formation :
Prévention des cas d’exploitation ou d’abus sexuels

Vous trouvez la formation SHEA en ligne avec certification, validée par le MAEE, sous
le lien suivant : https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380
Il s’agit d’une formation qui vise le personnel des Nations Unies, mais qui peut aussi
servir comme base pour le travail des ONGD.
La formation a une durée d’environ 90 minutes. Vous pouvez vous arrêter à tout
moment et continuer plus tard, votre progrès sera sauvegardé. Le cours peut être
accédé à travers tous les navigateurs usuels, tels que Firefox, Chrome ou Safari. Veillez
à activer les pop-ups. Quelques éléments sont disponibles en vidéo avec narration,
mais ils peuvent aussi être visualisés en images avec texte. L’utilisation d’un casque ou
d’un haut-parleur n’est donc pas nécessaire.
La formation est divisée en quatre leçons et se conclue avec un test de 10 questions.
Les leçons portent sur quatre aspects-clés :
- Définitions, sensibilisation et présentation de normes de conduite
- Conséquences d’exploitation et d’atteintes sexuelles
- Obligations du personnel
- Mesures à prendre pour prévenir des cas d’exploitation ou d’abus sexuels et
démarche de signalement de soupçons ou de plaintes

Pour réussir le test et pour recevoir un certificat, vous devez répondre correctement à
8 des 10 questions.
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Objectifs d’apprentissage :
Leçon 1 :
 Connaître les définitions pertinentes de la thématique
 Connaître les normes relatives aux actes d’exploitation et d’abus sexuels, ainsi
que les recommandations à propos d’un comportement approprié.
Leçon 2 :
 Connaître les obligations personnelles vis-à-vis du respect des normes de
conduite relatives à l’exploitation et aux abus sexuels :
o Connaître les normes
o Respecter les normes
o Signaler les actes d’exploitation ou d’abus sexuels
o Coopérer avec les enquêtes sur les actes signalés
 Savoir quand et comment signaler des allégations d’exploitation et d’abus
sexuels, et quelles informations doivent être fournies
 Connaître les mécanismes du signalement d’allégations
 Savoir quelle assistance est fournie aux victimes
Leçon 3 :
 Connaître les conséquences du non-respect des normes relatives à
l’exploitation et aux abus sexuels
 Connaître les effets de l’exploitation et des abus sexuels sur les victimes, sur
l’auteur des actes et sur l’organisation
Leçon 4 :
 Connaître les responsabilités spécifiques des directeurs ou autres personnes
responsables dans la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels
 Connaître les mesures à prendre pour prévenir des cas d’exploitation et d’abus
sexuels
 Savoir comment traiter des allégations signalées, surtout en matière de la
confidentialité
Évaluation :
 Répondre correctement à huit des dix questions du test final
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Enregistrement :
En cliquant sur le lien cidessus, vous arrivez à la
page principale :

Vous pouvez changer la langue ici :

Pour accéder à la formation, vous devez créer un compte sous « Register ».
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Veuillez saisir vos
données. Vous recevrez
ensuite un courriel de
confirmation.

Cliquez ensuite sur le
lien dans le courriel
que vous avez reçu
pour accéder à votre
compte.
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En cliquant sur « Catalogue », toutes les formations disponibles seront affichées.
Saisissez « prévention » dans la barre de recherche et choisissez la formation suivante
parmi les résultats :

Cliquez sur « Plus d’info » pour démarrer la formation.
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Pour vous inscrire à la formation,
cliquez sur « Options
d’inscription » et ensuite sur
« M’inscrire ».

Maintenant vous pouvez commencer la formation en cliquant sur le module d’autoformation.
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Test et certificat :

Après avoir réussi le test final, qui peut être répété autant de fois que vous le
souhaitez, vous pouvez accéder à votre certificat et le sauvegarder ou l’imprimer.

Si vous êtes parmi les personnes désignées de l’ONGD qui doivent compléter une
formation en ligne, veuillez envoyer le certificat d’ici le 15 septembre 2021 au plus
tard par courriel à l’adresse suivante : projets.ong@mae.etat.lu. En cas de dépôt
d’une nouvelle demande d’agrément ministériel, le certificat est à joindre à la
demande d’agrément.
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