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TRAITE DES ETRES HUMAINS 

Boîte à outils TRACKS pour l’identification des besoins spécifiques des demandeurs d’asile 
victimes de traite 

 

½ jour ou 1 jour en présentiel 

La boîte à outils TRACKS France a été conçue dans le cadre du projet européen TRACKS – 
identification des besoins spécifiques des demandeurs d’asile victimes de traite – 
coordonné et mis en œuvre en France de janvier 2016 à février 2018 par Forum réfugiés. 

Destinée aux professionnels qui accompagnent des demandeurs d’asile dont certains sont 
victimes de la traite des êtres humains et vise à : 

✔ favoriser la détection de ce public  
✔ améliorer l’identification de leur besoins spécifiques  
✔ garantir une orientation et un accompagnement approprié. 

Elle se présente sous la forme d’une clé USB et peut être utilisée de manière autonome par 
les professionnels visés.  

Cette formation vous facilitera la prise en main et l’appropriation du contenu de cet outil 
pour une utilisation plus efficace. 

 

Exploration niveau I – Demi-journée (3,5h) 
 

Objectif de la formation 
Les participant/es seront en capacités d’utiliser la BAO 

Objectifs opérationnels 
▪ Comprendre comment s’articule la boîte à outils  
▪ S’approprier (sur le fond et la forme) un des trois modules et identifier les 

informations disponibles dans les deux autres modules  ou les aspects de chaque 

module les plus pertinents au regard de la profession ou des fonctions de la structure. 

Contenu 
▪ Présentation générale de la BAO  
▪ Exploration de l’un des trois modules  ou certains aspects de chaque module par 

groupe et restitution  
▪ Mise en situation et analyse de de cas 

 

 

 

Exploration niveau II – Journée (7h) 
 

mailto:formation@forumrefugies.org


   

Centre de Formation Forum réfugiés 
4 rue Narvik 69008 Lyon 

formation@forumrefugies.org 
04.78.38.37.35 

Objectif de formation   
Les participant/es seront en capacités d’utiliser la BAO  

Objectifs opérationnels  
▪ Comprendre comment s’articule la boîte à outils  
▪ S’approprier (sur le fond et la forme) les trois modules   
▪ Utiliser la BAO selon ses besoins  

Contenus 
▪ Présentation générale de la BAO (projet TRACKS, structure et fonctionnement de la 

BAO) 
▪ Identification des victimes de traite potentielles dans la demande d’asile (définition, 

profils types, indicateurs) 
▪ Identification des besoins spécifiques des demandeurs d’asile victimes de traite 

(priorisation des besoins, catégorisations des besoins) 
▪ Adaptation des réponses aux besoins spécifiques des demandeurs d’asile victimes 

de traite (conditions matérielles d’accueil, garanties procédurales) 
▪ Conduite de l’entretien (principes, cadre, simulation) 
▪ Orientation 
▪ Signalement 
▪ Mise en situation  (analyse de cas) 

Public concerné 
Toute personne accompagnant des personnes en demande d’asile à risque ou en situation 
de TEH 

Pré requis 
▪ Travailler avec un public de demandeurs d’asile 
▪ Avoir une connaissance de base sur le phénomène et les mécanismes de la TEH 
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