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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

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.

Date(s) :
Inter : date à fixer en fonction des
sollicitations
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les
locaux de l'URIOPSS

Objectifs
Maîtriser 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

Durée :

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
référent.es
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

Coût :

Programme
Développer ses connaissances et ses capacités à comprendre et à repérer les
agissements sexistes et le harcèlement sexuel
- Quizz sur le sexisme et le harcèlement
- Etat des lieux, chiffres clés, clés de compréhension du contexte juridique
- Analyser et dépasser les idées reçues sur les inégalités entre les femmes et
les hommes, sur le sexisme et sur le harcèlement
- Définir les notions de sexisme et de harcèlement, différencier dragueséduction-harcèlement
- Echanger à partir d’illustrations vidéo pour développer ses capacités à
repérer les agissements sexistes et le harcèlement
Maîtriser 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 femmeshommes 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

Tourner SVP

Inter : 2 jours – 14 heures
Intra : selon vos besoins

Inter: 560 €
Intra: selon la durée

Public :
Membres élus du CSE

Méthodes pédagogiques :
Apports réglementaires, théoriques et
méthodologiques
Analyses de situations proposées par
les professionnel.les et la formatrice
Transmission de supports écrits
(rapports, articles et ppt)

Intervenant :
Daniela LEVY
Consultante formatrice,
spécialiste des enjeux liés à l’égalité
entre les femmes et les hommes et
la lutte contre les discriminations.
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Programme (suite)
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
- Connaître les indicateurs spécifiques pour repérer les situations non
verbalisées
- Echanger à partir de cas pratiques et jeux de rôle
Comprendre les mécanismes liés aux agissements sexistes ; identifier les enjeux pour
les victimes et pour les auteurs d’agissements sexistes et de harcèlement
- Comprendre les difficultés et ambivalences des victimes (silence et parole,
honte-peur-culpabilité)
- Identifier les éléments de contextes qui permettent les passages à l’acte
pour les agissements sexistes et le harcèlement
- Identifier les mécanismes de défense qui empêchent d’entendre le
témoignage des victimes (inversion des responsabilités, culpabilisation des
victimes…)
- Echanges à partir d’illustrations en vidéo, d’étude de cas et de jeux de rôle
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
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