
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
S’approprier le cadre réglementaire en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes 
Comprendre et Assurer son rôle de référent : Orienter, informer et accompagner les salariés 
Prendre en charge un signalement de harcèlement et savoir réagir 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION  
 

Le référent : qu’est-ce que c’est ? 
Le cadre juridique 
Le référent du CSE et RH : rôles et moyens d’action 
Les modes de désignation 
 
Les notions de harcèlement sexuel, d’agissement sexiste et de violences sexistes 
Les définitions juridiques de chaque notion 
Les différences 
Le harcèlement : un des risques psychosociaux. 
Atelier de réflexion : comment reconnaître une situation de harcèlement sexuel ? 

 
Le cadre juridique 
Les obligations de l’employeur : formation ; affichage… 
Focus sur des exemples de mesures mises en place dans d’autres entreprises. 
Les sanctions encourues en cas de reconnaissance de harcèlement sexuel : à l’égard de l’auteur des 
faits et de l’employeur. 
 
Comment identifier et faire face à une situation de harcèlement sexuel ? 
Les signaux d’alerte 
La reconnaissance d’un cas de harcèlement sexuel ou agissements sexistes 
La procédure à suivre en cas de harcèlement avéré 
La réalisation de l’enquête 
Les entretiens : méthodologie et posture à adopter 
Les acteurs et l’orientation vers le bon interlocuteur 
 
 
 

 
 
 

MAITRISER SON ROLE DE REFERENT SEXUEL ET 
AGISSEMENTS SEXISTES EN ENTREPRISE 

 
 Public : Membres des CSSCT et membres du 

CSE et tout particulièrement ceux désignés 
comme référents « harcèlement sexuel et 
agissements sexistes » 
 
Prérequis : aucun 
 
Durée : 1 jour (7 heures) 
 

Intervenant : Consultant en prévention des risques psycho-sociaux 
intervenant notamment dans la prévention et le traitement de crise 
 
Méthodes et outils pédagogiques  
Formation présentielle réalisée dans une salle de formation équipée 
Exposés théoriques ; Echanges entre participants 
Cas pratiques et d’exemples concrets 
Jeux de rôle 
 
Modalités de suivi et d’évaluation 
Attestation de présence 
Questionnaire de satisfaction 
Quiz 


