
 
URIOPSS PACA et Corse FORMATIONS 2021 

 

Les personnes en situation de handicap le souhaitant peuvent contacter 

l'URIOPSS afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure du possible, 

leur prise en charge pédagogique. N'hésitez pas à nous faire part de vos 

besoins éventuels par mail à : formation@uriopss-pacac.fr 

40 

  

 

Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes 
 

Contexte 

 Pour prévenir, agir et lutter contre les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel 

au travail, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel oblige à désigner un à 

deux référents par structure suite à la mise en place d'un Comité Social et Economique (CSE). 
Ils auront pour mission de réaliser des actions de sensibilisation et de formation, mettre en 

œuvre les procédures internes de signalement et de traitement des situations de harcèlement 

sexuel. Cette formation s’adresse aux membres du CSE référent sur ces questions. 

 

Objectifs 

 Maitriser le cadre juridique, s’outiller et connaitre les moyens d’action du. de la 

référent.e 

 Développer ses capacités à comprendre et à repérer les agissements sexistes et le 

harcèlement sexuel 

 Comprendre les mécanismes liés aux agissements sexistes et identifier les enjeux pour 

les victimes, pour les auteurs d’agissements sexistes et de harcèlement, et pour les 

référents 

 Connaître les missions du. de la référent.e 

 Travailler à un positionnement adéquat en tant que référent, acquérir les techniques 

d’écoute et d’entretien 

 Participer à la mise en place d’une politique de prévention 

 
 

Programme 
 

 Maitriser le cadre juridique, s’outiller et connaître les moyens d’action, spécifiques aux 

référent.es 

- Connaitre et comprendre le cadre juridique en matière d’égalité femmes-

hommes et de harcèlement 

- Connaître les missions, rôles, fonctions et obligations des référent.es 

(connaître la procédure du droit d’alerte /Signaler les évènements à son 

employeur / Réaliser une enquête et mener des entretiens / Rester dans son 

rôle) 

- Préciser l’articulation entre les missions et fonction des RH et des référent.es 

- Echanger à partir de cas pratiques 

 

 Travailler à un positionnement adéquat en tant que référent.e, techniques d’écoute et 

d’entretien 

- Connaître les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : 

comment prévenir et réagir, que mettre en place pour la victime et par rapport 

à l’auteur d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel 

- Apprendre à se positionner face à un témoignage techniques d’écoute et 

d’entretien  

- Savoir interroger la demande des victimes et évaluer l’urgence d’une 

situation et se positionner quant à l’auteur présumé 

- Connaitre les indicateurs spécifiques pour repérer les situations non 

verbalisées.  

- Echanger à partir de cas pratiques et jeux de rôle 

 

 

 

 

 

Date(s) :  
Inter : 6 et 7 juillet 2021 de 09h00 à 12h30 

Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent 

 

 

Lieu :  
Inter : en FOAD sous TEAMS 

Intra : dans vos locaux ou dans les locaux de 

l'URIOPSS 

 

 

Durée :  
Inter : 2 ½ journées– 7 heures 

Intra : selon vos besoins 

 

 

Tarif :  
Inter: 280 € 

Intra : à partir de 900 € pour 7h de formation - 

nous consulter pour plus de précisions 

 

 
Public / pré requis :  
Membres élus du CSE 

Pas de niveau de connaissance initiale requis. 

Minimum 6 personnes / maximum 10 personnes  

 

 

Méthodes pédagogiques : 
 Apports de connaissances théoriques, 

exposés  
 Échanges entre participants sur les 

pratiques et recherche en groupe des 
solutions concrètes aux questions posées 

 Étude de cas, cas pratiques 

 

 

Méthode et modalité d'évaluation : 
 En amont de la formation : un test d’auto -

positionnement et évaluation des attentes 

spécifiques est transmis au stagiaire  

 
 En cours de formation : une évaluation des 

acquis est réalisée par l’intervenante en 

cours et en fin de formation par des cas 

pratiques, jeux de rôles, exercices, tour de 

table etc… 

 
 En fin de formation seront transmis au 

stagiaire:  

- un questionnaire final qui permettra 

d’évaluer les connaissances acquises  

- un questionnaire de satisfaction à chaud 

qui permettra d’évaluer la satisfaction  

- un questionnaire de satisfaction à froid à 

6 mois pour apprécier l’impact de la 

formation sur le poste de travail 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant : 

ATIQUES PROFESSIONNELL 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
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 Construire une politique de prévention des risques des agissements sexistes et du 

harcèlement sexuel  

- Promouvoir l’engagement de l’établissement  

- Evaluer les risques  

- Informer et sensibiliser le personnel (affichage, règlement intérieur…) 

- Identifier les structures ressources et les relais sur les territoires 

- Participer à l’élaboration d’une procédure interne 

 

 

 
 

Equipement nécessaire 
 

 Cette formation étant proposée en FOAD, chaque participant devra être équipé de la 

façon suivante: 

- un ordinateur par participant  

- connecté à internet en filaire (éviter le wi-fi)  

- chaque ordinateur doit être équipé d'une sortie son, d'un micro et d'une 

caméra 

- la caméra devra impérativement être allumée  

- être dans un bureau isolé, dans un environnement calme   

Pour toute question relative à l’organisation technique, n’hésitez pas à nous 

contacter.  

 

 

Intervenante : 

Daniela LEVY 
Consultante formatrice, spécialiste des 

enjeux liés à l’égalité entre les femmes et les 

hommes et la lutte contre les discriminations. 

 

 


