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Respect Group: Responsabiliser chacun à reconnaître et à prévenir l'intimidation, la violence, le harcèlement et la 
discrimination par l’éducation et la certification en ligne. Partout en Amérique du nord, les organisations au service 
des jeunes font face aux défis de la prévention de l’abus et de la gestion du risque. Les organisations centrées sur 
l'enfant veulent créer un environnement plus sûr et plus éthique pour les participants en fournissant des 
informations essentielles pour les parties prenantes. La formation Respect Group peut vous aider! 

Respect et Sport pour leaders d'activités a été développé pour fournir aux organisations au service des jeunes 
un outil standard pour lutter contre l'intimidation, la violence, le harcèlement et la discrimination. 

Parfois, un entraîneur ou un leader d’activités est la seule personne à qui peut se fier un enfant. Ce leader 
peut avoir à fournir un soutien à l’enfant qui vit une situation en dehors de l’activité dont le leader est 
responsable. 

L’éducation sur le Respect aide les organisations impliquées avec les jeunes à: 

 Équiper et éduquer les jeunes leaders et les entraîneurs à prévenir  
les comportements inappropriés 

 Créer un environnement sécuritaire et accueillant  

 Réduire les risques 

 Offrir un outil de formation fondamental pour aider tous les 
entraîneurs et les jeunes leaders à devenir de meilleurs modèles et  
à responsabiliser les spectateurs 

 Créer des standards de comportement dans l’organisation 

 Développer la confiance nécessaire pour gérer les  
situations difficiles 

Suite au programme, les entraîneurs et les leaders auront appris: 

 Les effets des comportements inappropriés 

 Comment utiliser le pouvoir positif 

 À identifier, prévenir et dénoncer les comportements inappropriés  

 À favoriser un environnement plus sain et plus respectueux  

 À agir comme un spectateur proactif et mieux préparé 
  

Formation Respect Group-caractéristiques et avantages: 

 Fournit un message cohérent à tous les membres de l’organisation 

 Mode de livraison bilingue et en ligne 

 Rentable indépendamment de la taille de l'organisation, ou de la situation géographique du participant  

 Formation en ligne et individuelle minimisant la dynamique de groupe nocive  

 Conception pédagogique engageante, avec des clips d'experts et des quiz interactifs  

 Fonctionnalités personnalisables: votre logo, vos photos d’organisation, vos documents pertinents 

 Possibilité de créer votre message d’introduction personnalisé  

 Outil proactif de gestion du risque et de la responsabilité  

 Certificat d'achèvement imprimable pour tous les participants  

 Assistance technique bilingue 24/7 


