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PRÉSENTATION 
La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 oblige les entreprises et les 
instances représentatives du personnel à se doter de référents en matière de 
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  
 
Les entreprises employant au moins 250 salariés doivent désigner 
un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en ma-
tière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il s'agit 
de permettre aux salariés victimes d'agissements de cette nature d'identifier 
un interlocuteur précis auquel s'adresser pour dénoncer les faits. 
 
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et 
les agissements sexistes doit être désigné par le CSE parmi ses membres. 
Cette obligation de désignation s'applique pour tous les CSE, y compris ceux 
des entreprises entre 11 et 50 salariés.  
 
Objectifs : 
 Acquérir les connaissances nécessaires sur le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes pour exercer son mandat  
 Connaitre les impacts RPS et QVT  
 Savoir réagir et adopter la bonne posture  
 Savoir prévenir ces risques  

Formation organisée :  
 

Le MARDI 15 DECEMBRE  2020 
(EN SEMI-PRESENTIEL) 

En collaboration avec : 
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PROGRAMME 
I- Quels sont les enjeux en matière de lutte contre le harcèlement sexuel 
et les agissements sexistes ?  
Position général du sujet : les stéréotypes et leurs impacts / Les différentes 
formes du sexisme Vidéo sexisme, harcèlement sexuel  
 
II- Cadre légal et Attributions et moyens dont le référent dispose  
Mission générale de prévention des RPS et violences au travail du CSE  
Spécificité de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
Echange avec les salariés : informer et écouter Affichage obligatoire, mise à 
jour du règlement intérieur  
Autodiagnostic de situation  
 
III—Référent sexisme : comment prévenir les risques ?  
Définir son mode opératoire et développer son savoir-faire d'acteur de la pré-
vention  
Détecter les situations à risques et les moyens de prévention  
Identifier les acteurs, leurs rôles et responsabilités  
 
IV—Gestion de situation exceptionnelle Intégrer le respect de la confi-
dentialité et du devoir d’alerte  
Préparer tous les éléments permettant de bien transmettre les informations 
aux interlocuteurs pertinents  
Savoir gérer les relations officielles et " off " avec la direction et les managers 
Intégrer les procédures des droits d'alerte et de retrait ainsi que les recours 
contentieux  
Jeu de rôle : exposer clairement des faits rapportés de harcèlement sexuel aux 
acteurs de la CSSCT ?  
 
V—Sensibilisation aux RPS et à la QVT  
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INFORMATIONS 
UTILES 

FEBPF Services  
34 quai de la Loire 75019 Paris 

 
Organisateur de la formation : Sarah MATTEI  

 
Publics 
 Dirigeants, DRH, RRH, RH, Responsables des relations sociales 
 Référents harcèlement sexuel et agissements sexistes  
 Dirigeants 
 
 

Informations pratiques  
 Durée : journée (9h30 à 17h30) 
 Date & Lieu : Mardi 15 décembre  (en semi-présentiel) 
 Formation : HR CONSULTANCY + psychologue 
 
Tarifs 
 Tarif adhérent : 450€ HT par participant—réduction de 50% à 

partir du 2ème participant de la même entreprise 
 Tarif non adhérent : 550€ HT par participant 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

CHOIX DE LA FORMATION 

Formation : ............................................................ 

L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : ........................................................................ 
Nom de la personne qui procède à l’inscription : 
.......................................................................................................................................................... 
Adresse de l’entreprise : 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................... 
Téléphone : ............................................... 

LE PARTICIPANT  

Nom du participant  : ........................................................................ 
Fonction du participant : ................................................................. 
E-mail du participant : ........................................................................... 
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PRISE EN CHARGE 

FACTURATION 

                         Règlement par l’entreprise  
 
Entité à facturer : ........................................................................................ 
Adresse de facturation : 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................. 
Contact facturation : ......................................................................................... 
E-mail du contact : .................................................... 
 
 
 
                    Règlement par l’OCPO 
 
Nom de l’OCPO : .................................................................................................. 
Contact OCPO : ..................................................................................................... 
E-mail du contact : ............................................................................................. 
Tél du contact : .................................................................................................... 
 
 
 
 
 
                  
   
 


