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FORMATION REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE 

LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS 

SEXISTES  

V2022-09 

2 JOURS – 14 HEURES 

But de la formation Comprendre les missions du référent en matière de lutte contre le 

harcèlement sexuel et les agissements sexistes. 

Maîtriser le cadre juridique et conseiller l’entreprise dans ses actions en 

matière de prévention du harcèlement moral, sexuel. 

Identifier et analyser une situation de harcèlement ou d'agissements 

sexistes. 

Orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre 

le harcèlement moral, sexuel et agressions sexistes. 

 

Pré-Requis Aucun 

 

Type de public Référent harcèlement sexuel, Public RH, Représentant du personnel, 

Manager ou toute personne souhaitant participer à la prévention en 

entreprise vis-à-vis du harcèlement 

 

Effectif De 2 participants minimum à 10 participants maximum 

 

Date & lieu de formation A définir avec le client  

 

Accessibilité aux personnes en 

situation d’handicap  

 

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). 

 

Dispositif de suivi de l'exécution 

de d'évaluation des résultats de 

la formation 

 

Feuilles de présence  

Evaluation formative (contrôle continu) et sommative (contrôle final) 

Evaluation de la satisfaction de l’action de formation par les participants 

Modalités selon pré requis et délais d’accès de 3 semaines entre votre 

demande et le début de la prestation, ainsi qu’en fonction de vos 

besoins.  

 

Moyens et méthodes 

pédagogiques 
Moyens pédagogiques :  

- Ordinateur portable 

- Vidéoprojecteur 

- Caméra 

- Dictaphone 

- Paperboard 

- CD ROM, clé USB 

- Films 
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- Photographies  

- Documentation 

- Internet 

- Livret pédagogique remis aux participants 

 

Méthodes pédagogiques : 

- Apports de contenus conceptuels et méthodologiques (exposés) 

- Jeux de rôles 

- Tests 

- Mises en situation 

- Etude de cas / cas pratiques 

- Travail sur des outils concrets et opérationnels 

- Retour sur expérience 

- Débats  

- Echanges avec le groupe  

- Questions / réponses 

 

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 : Christophe PLAUTIN 

formateur de formateur - Formateur en Prévention des Risques 

Professionnels  

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de la 

formation 
Une attestation de formation sera transmise. 

Le stagiaire devra suivre la totalité de la formation et participer aux 

différentes analyses pour obtenir son certificat de réalisation. 

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

stagiaire à l'issue de la formation 

Formateur : Formateur spécialisé en prévention des risques professionnels. 

 

PROGRAMME 
Présentation générale  
 

Accueil 

Présentation du thème de la formation 

Présentation de l’intervenant 

Présentation, attentes et interrogations des participants 

Objectifs et sommaire de la formation 

Présentation des règles à respecter au cours de la formation et de la 

logistique (timing, repas…) 

Introduction 

Les connaissances de base en prévention des risques professionnels 

 

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

Les modes de désignation du ou des référents harcèlement 

Le référent au niveau du CSE et de l’entreprise 

Le rôle et les moyens du référent 

Travailler avec les autres acteurs de prévention : RH, médecin du travail, 

management, CARSAT, DIRECCTE, ANACT... 

 

Connaître le cadre juridique du 
harcèlement moral, sexuel et des 
agissements sexistes 
 

Harcèlement moral : définitions légales et jurisprudence 

Harcèlement sexuel et agissements sexistes : définitions légales et 

jurisprudence 

Rôle et responsabilité de l'employeur 

Rôle et responsabilité des managers 

Connaître les sanctions possibles en cas de reconnaissances de 

harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes 
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Identifier et analyser une situation 
de harcèlement ou d'agissements 
sexistes 
 

Repérer les signaux d’alerte 

Reconnaitre un cas de harcèlement moral, sexuel ou agissements sexistes 

 

Réagir face à un cas de 
harcèlement moral, sexuel : 
l’alerte et l’enquête 

Rôle du CSE et du référent harcèlement sexuel : alerte et enquête 

Analyse de la situation, éléments à recueillir 

Les étapes de l'enquête interne 

Les acteurs internes ou externes vers lesquels orienter la victime 

Mener un entretien avec la victime, les témoins, l’harceleur : mise en 

situation 

Les informations à transmettre aux parties 

Les issues possibles de l'enquête interne, quand utiliser la médiation ? 

 

Contribuer à la mise en place 
d’une prévention primaire 
 

Démarche de prévention du harcèlement 

Mettre en place un plan d'action et des pistes de réflexion 

Axer l'information et la communication interne 

Elaborer une charte 

Recourir aux possibilités de formation dans le plan de développement des 

compétences 

 

 

Mises en situation 
 

 

Mise en pratique : documents 
internes de l’entreprise sur le 
harcèlement moral, sexuel et 
agissements sexistes 
 

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 1080.00 € / 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


