
 

Référent harcèlement sexuel et agissements 

sexistes au travail   

 Le référent harcèlement sexuel et agissement sexistes au travail est une nouvelle 

fonction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018. 

OBJECTIFS 

• Connaître et maîtriser le contexte légal 

• Connaître les missions du référent et ses limites  

• Orienter, informer et accompagner   

• Mise en œuvre d’un plan de prévention. 

• Savoir étudier les incidents et apporter les solutions correctives 

DÉROULEMENT 

 

Le harcèlement sexuel et agissement sexistes au travail : 

• Définition du harcèlement sexuel. 

• Définition des agissements sexistes. 

• Focus sur code du travail et code pénal. 

• Les obligations du chef d’entreprise en la matière 

• La procédure du droit d’alerte  

 

Evaluer les situations  

Savoir cerner les limites Séduction /harcèlement/humour/sexisme. 

Identifier les situations à risques. 

 

Rôles et missions du réfèrent : 

• Orienter 

o Connaître les acteurs internes et externes  

o Evaluer les attentes et besoins des victimes 

• Informer 

o Les salariés sur l’engagement de la direction  

o Les informations aux victimes et les voies de recours 

o Les droits et la protection 

• Accompagner 

o Le périmètre d’actions 

o L’accompagnement de la victime dans ses démarches  

Les moyens de lutte contre le harcèlement : 

• L’obligation d’agir contre le harcèlement sexuel : 

• Le rôle de l’employeur 

• La place du réfèrent  

• Les actions de sensibilisation et de formation 

PRE-REQUIS 
Aucun 

MODALITES D'ANIMATION 
✓ Alternance de diverses méthodes pédagogiques : 
✓ Heuristique, interrogative, didactique, expositive, démonstrative, , applicative… 
✓ Avec techniques pédagogiques variées : 
✓ Adaptation pédagogique aux besoins des stagiaires 

VALIDATION 
✓ Cette formation sera validée par QCM 

✓ Une attestation sera remise à chaque participant 

PUBLIC 
Référent CSE et employeur  

 

TARIFS 
Nous consulter 

 

AGENDA  
voir a2s-conseil.fr 

 

DURÉE 
7 heures de formation 

 

FORMATEUR(S) 

Consultant Formateur 

prévention des risques 

professionnels avec 15 ans 

d’expérience 

 

 

PARTICIPANTS 

 

 

 

 

€ 


