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REFERENT HARCELEMENT SEXUEL 

V2022-09 

1 JOUR – 07 HEURES 

But de la formation 

➢ Connaître la réglementation sur le harcèlement sexuel 

 

➢ Repérer les comportements constitutifs de harcèlement sexuel 

 

➢ Appréhender le rôle du référent harcèlement sexuel 

 

➢ Comprendre comment mener une enquête  

 

➢ Proposer des mesures de prévention 
 

Prérequis Ne nécessite pas de pré requis spécifique 

Type de public 
RH, référents désignés, élus du CSE, manager 

 

Effectif 
De 1 à 8 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de la 

formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Questions écrites (QCM) 

Quizz, simulation, mise en situation, échange 

Formulaires d'évaluation de la formation. 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent 

être : 

Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils vus 

pendant la formation, des jeux pédagogiques, des partages 

d’expériences, des présentations d’exemples concrets de mise en œuvre, 

des supports de formation, des supports d’exercices fournis en formation, 

des mises en situation. 
 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, 

paper board ou tableau blanc, feutres, tables chaises 
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 
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Formalisation à l’issue de la 

formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME ADAPTABLE EN FONCTION DE L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE 

1ERE  DEMI-JOURNEE 

Introduction (rappels) :  
 

 Les obligations de sécurité,  

 Les risques psychosociaux et leur impact,  

 Les rôles respectifs (employeur, IRP).  

 

Définitions  
 

 Harcèlement sexuel et agressions sexistes : analyse de texte et de cas 

de jurisprudence  

 Risques juridiques pour l'employeur, pour les salariés  

 

Le référent  
 

 Désignation (loi 2018)  

 Rôle et complémentarité des référents RH et CSE  

 Moyens d'action  

 

 

2EME DEMI-JOURNEE 

La prise en charge d'un 

signalement  
 

 Repérer des signaux d'alerte,  

 Recevoir le témoignage : comment mener l'entretien ? (les techniques 

spécifiques),  

 Identifier un cas de harcèlement (faire la part entre imaginaire, 

maladresse, harcèlement).  

 Déterminer la procédure à suivre : remontée d'information, enquête, 

rôles respectifs, suites.  

 

La prévention 
 

 L'information des salariés : documents et affichages obligatoires,  

 La sensibilisation,  

 Les actions de prévention possibles,  

 La formalisation DUERP, plan de prévention.  

 

 

Tarif  

 

Tarif intra : à partir de 1 180 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 

  


