Référent harcèlement sexuel et
agissements sexistes au travail
RÉFÉRENCE

RH107
DURÉE

1 journée - 7h
TARIF

515,00 € HT
618,00 € TTC
Présentiel

Accompagner le référent harcèlement sexuel et
comportements sexistes dans son nouveau rôle.
Depuis le 1er janvier 2019, les CSE de toutes tailles (donc dans les
entreprises d’au moins 11 salariés) doivent désigner un référent chargé
d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La formation
proposée par le GIFOP Formation a pour vocation d’accompagner ces
référents dans leurs nouvelles fonctions.

Objectifs

Tout public

DATES DE SESSION

Le 18 janvier 2023 - Mulhouse
Le 09 février 2023 - Colmar
Le 19 juin 2023 - Mulhouse

Maîtriser le cadre légal du harcèlement sexuel et des agissements
sexistes
Savoir identiﬁer et évaluer les situations
Prendre en charge un signalement de harcèlement et savoir agir
Mettre en œuvre de manière opérationnelle la mission des référents :
orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre
le harcèlement sexuel et agressions sexistes

Le 13 septembre 2023 - Colmar
Le 15 novembre 2023 - Mulhouse

A qui s’adresse la formation
Public

Pré-requis

Personne nommée
« Référent harcèlement
sexuel », public RH,
représentant du personnel
Manager ou toute personne
souhaitant participer à la
prévention en entreprise
vis-à-vis du harcèlement

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre
cette formation.

Programme de formation
Comprendre
Le contexte
État des lieux des enjeux liés au sexisme et au harcèlement
sexuel en entreprise
Harcèlement sexuel, agressions sexistes, violences sexistes :
quelles déﬁnitions, quelles diﬀérences ?
Déconstruire les idées reçues sur le harcèlement sexuel et ses
impacts
Le cadre légal
Les deux déﬁnitions du harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel environnemental
Les agissements sexistes (code du travail et code pénal)
Les niveaux de responsabilité (obligations de l’employeur,

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

responsabilité RH, …)
Connaître le barème des sanctions possibles : sanctions
disciplinaires, civiles et pénales
Adopter la procédure du droit d’alerte
Le référent (mission, condition de nomination, durée, missions…)
Les spéciﬁcités dans les domaines Publics / Privés
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Le référent
Fiche de mission du référent et ses limites d’intervention (grille de lecture
synoptique pour aider à positionner son rôle dans l’entreprise)
La place et le rôle des référents dans les procédures et les enquêtes
Savoir évaluer les situations
Reconnaître un cas de harcèlement sexuel ou agissement sexiste
Savoir cerner les frontières entre séduction/harcèlement,
humour/sexisme…
Identiﬁer le consentement, la répétition, l’intentionnalité de
l’auteur…
Identiﬁer les zones grises et risques liés à la culture de son
entreprise

Se mobiliser
Orienter
Connaître les acteurs internes et externes (médecins du travail,
défenseurs des droits…)
Savoir évaluer les attentes et les besoins des victimes
L’impact des situations : savoir se protéger soi-même
Informer
Prévention du harcèlement sexuel et de l’agissement sexiste dans
l’entreprise
Valoriser le rôle du référent
Informations à communiquer aux victimes et les voies de recours
Accompagner les victimes dans leurs démarches
Périmètre du référent : savoir rester dans son rôle
Engager son entreprise
Sécuriser sa procédure interne (outils et étape)
Mise en place d’une procédure d’enquête interne
Mise en place d’actions de sensibilisation et de formation auprès
des collaborateurs

Méthode pédagogique
La méthode est active et participative. Elle alterne les apports de connaissances
théoriques et d’exercices pratiques. Remise d’un support pédagogique,
d’exercices et de corrigés.

Handicap
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir nous consulter avant
inscription aﬁn de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Animation
Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
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pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.

Évaluation des acquis
RÉFÉRENCE

RH107
DURÉE

Une évaluation individuelle sera réalisée en ﬁn de formation. Une attestation de
participation sera remise à l’issue du stage.
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