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1 PROGRAMME DE FORMATION : Prévenir les 

agissements sexistes et les faits de harcèlements 

sexuels au travail 
 

 

Objectifs de la formation 

Cette formation apporte les connaissances nécessaires pour que les participants puissent : 

✓ Savoir mobiliser les différents acteurs afin de mettre en place des actions de 

sensibilisation en matière de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes 

✓ Savoir intervenir dans le cadre d’un signalement de situation de harcèlement sexuel ou 

d’agissement sexiste 

✓ Savoir orienter les salariés vers le bon relais 

✓ Connaitre le cadre réglementaire. 

 

Les participants : 

Service Rh, Dirigeant d’entreprise, référents nommés selon l’obligation, toutes personnes 

intéressées par le sujet.  

 

Prérequis :   

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques, échanges d’expériences professionnelles, études de cas 

 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation formative 

 

Durée :  

Titre de la 

formation 

Prévenir les agissements sexistes et les faits de harcèlements sexuels 

au travail 

Durée 1 jour soit 7 heures 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques, il est préférable de ne pas dépasser 10 personnes par groupe 

 

Travail intersession :  

Aucun 

 

Lieu :  

A définir 

Dates :  

A définir 

Horaire : 

 08h30 -17h00 

L’intervenant :  

spécialiste en prévention des risques professionnels, intervenant auprès des IRP 
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2 PROGRAMME DE FORMATION : Prévenir les 

agissements sexistes et les faits de harcèlements 

sexuels au travail 
Contenu de la formation 

 

JOUR 1  

I. Ouverture de la formation 
Tour de table des participants 

Présentation de l’intervenant 

Présentation de la formation 

 

 

II. Le harcèlement au travail : de quoi parle-t-on ? 

 
✓ Connaitre les différents types de harcèlement  

Quelques définitions 

✓ Qu’est-ce que le harcèlement : ce que dit la loi, les droits fondamentaux de la 

personne 

Les différents types de harcèlement : physique , moral, sexuel… 

Les agissements sexistes 

Les autres types d’infraction 

Faire la différence entre le harcèlement sexuel et la séduction 

 

✓ Les différents types de harceleur : 

Le supérieur hiérarchique, encadrement 

Le collègue de travail 

La personne externe à la structure : le résident ou sa famille… 

 

✓ Les conséquences du harcèlement : 

✓ Les enjeux humains :  

Stress, absentéisme, irritabilité….. 

✓ Les enjeux socioéconomiques :   

Climat social dégradé, fonctionnement de l’entreprise perturbé, baisse de productivité….. 

✓ Les enjeux juridiques  

Le code du travail 

Le code pénal 

 

III. Le cadre règlementaire et législatif 

 
✓ La responsabilité pénal du harceleur :  

Code pénal : art. 222-33 du code pénal 

Les sanctions et les peines encourues 
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✓ La responsabilité de l’employeur :  

Code du travail : les obligations de l’employeur en matière de prévention de harcèlement 

sexuel, et en matière de santé sécurité au travail  

 
Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 

✓ Dans le code du travail (Article L1153-1 et L. 1142-2-1 du code du travail) 

✓ Dans le statut général de la fonction publique 

 

La désignation du référent : son rôle, ses moyens, ses missions. 

Code pénal :  les peines encourues 

 

 

IV. Savoir agir et réagir face à une situation de harcèlement sexuel 

 
✓ Suivant l’effectif de l’entreprise 

Dans les entreprises de plus de 250 salariés : rôle et mission du référents et sa relation avec le 

CSE 

Dans les entreprises de moins de 250 salariés : rôle et mission du référents et sa relation avec 

le CSE 

 

✓ Les différentes étapes à suivre en cas de signalement :  

Accuser réception du signalement 

Les premiers échanges avec l’auteur du signalement 

Procéder à une première analyse des faits 

Les différentes actions à mener suivant les résultats de la première analyse 

 

✓ L’enquête en cas de suspicions de harcèlement sexuel : 

A quoi sert l’enquête ? 

Mettre en œuvre de bonnes conditions pour favoriser l’audition. 

Qui participe à l’enquête 

Qui est auditionné : les droits, la protection des salariés. 

Focus sur : Victime, Témoins 

Les comptes rendus d’enquête  

 

✓ Les droits d’alerte du CSE 

✓ Les délais de sanction 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026268379&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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V. Savoir identifier les principes de prévention des risques du 

harcèlement et de agissements sexiste  
L’évaluation 

Le rôle du référent 

Les différentes actions de sensibilisation 

La communication 

La formation du personnel 

Le règlement intérieur 

Les procédures 

 

A. Identifier les différents acteurs 
- Les acteurs internes :  

Qui sont-ils ? Leur rôle ? Comment et quand les mobiliser 

- Les acteurs externes :  

Qui sont-ils ? Leur rôle ? Comment et quand les mobiliser 

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Evaluation 

✓ Remise de document : guide pratique et juridique. 

 

 


