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PROGRAMME DE FORMATION REFERENT 

HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSIMENT SEXISTE 
             

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

➢ Support de cours  

➢ Échanges avec le formateur  

➢ Exemples relevés dans le contexte de travail  

➢ Études de cas concrets dans l'établissement  

➢ Exercices, mises en situation 

Remise du support de cours et documentation sur clef usb 

Public 

Tout public (dirigeant, RH, réfèrent harcèlement, membre du CSE…) 
Formation qui peut être suivi par des personnes présentant certaines 
situations de handicap, nous consulter pour la faisabilité et les mesures 
d’adaptations éventuelles. 

Prérequis aucun  

Objectif 

➢ Connaître l’essentiel de la règlementation  

➢ Reconnaître une situation de harcèlement sexuel ou agissements 

sexistes  

➢ Connaître les missions du référent harcèlement sexuel  

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

harcèlement sexuel et les agissements sexistes  

➢ Réagir face à une situation de harcèlement sexuel  

➢ Reconnaître une situation de harcèlement sexuel  

Encadrement 
L'encadrement de la formation est assuré par un formateur spécialisé, 

certifié dans la formation des membres du CHSCT/CSE et Formateur RPS 
inscrit sur la liste des IPRP de la région Centre—Val de Loire 

Durée  7h 

Nombre de 
Stagiaires 

Recommandation entre 2 et 12 stagiaires maximum 

Sanction Attestation de réalisation de la formation 
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PROGRAMME 

Ouverture de la formation : présentation du formateur, des stagiaires, de la formation, de l’entreprise. 

HARCÈLEMENT, HARCÈLEMENT SEXUEL, AGISSEMENTS SEXISTES... DE QUOI PARLE-T-ON ?  

• Etat des lieux et enjeux du harcèlement sexuel et agissements sexistes  

• Conséquences pour les salariés  

• Chiffres, études  

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

• Définitions 

• Les responsabilités et les sanctions prévues  

RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE HARCÈLEMENT SEXUEL OU D’AGISSEMENS SEXISTES 

(HSAS)  

• Identifier les 2 types de harcèlement sexuel  

• Identifier les agissements sexistes  

• Autres types d’infractions : harcèlement moral, violence au travail (les agressions sexuelles...)  

• Connaître les notions indispensables à la qualification et à l’analyse des évènements : la répétition des actes, 

l’échelle de gravité des actes, la définition du consentement, harcèlement sexuel ou séduction ?)  

LES MISSIONS DU RÉFÉRENT HARCÈLEMENT SEXUEL 

Les missions du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes  

• Orienter les salariés : les différents acteurs  

• Informer les salariés : enjeux, obligations règlementaires, la démarche de l’établissement, des outils pour 

sensibiliser...  

• Accompagner les salariés et les victimes  

Intervenir lors d’un signalement 

• Connaître la procédure du droit d’alerte  

• Signaler les évènements à son employeur  

• Réaliser une enquête et mener des entretiens  

• Rester dans son rôle et se protéger soi-même  

DÉMARCHE DE L’ÉTABLISSEMENT POUR PRÉVENIR LE RISQUE HARCÈLEMENT 

Construire une politique de prévention des risques de harcèlement sexuel  

• Promouvoir et appuyer l’engagement de l’établissement  

• Evaluer le risque de harcèlement sexuel  

• Informer et sensibiliser le personnel (affichage, règlement intérieur...)  

• Participer à l’élaboration d’une procédure interne de traitement des situations de harcèlement sexuel ou 

d’agissements sexistes.  

Conclusion de la formation : Document d’évaluation à chaud et tour de table 
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