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• PUBLIC 
Membres du CSE, Personnel du service RH de l’entreprise, Managers, toute personne désignée comme référente en matière de 
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein de l’entreprise. 

 

• PREREQUIS 
Aucun 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Prévenir, agir et lutter contre les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel au travail. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Définir le rôle du référent, droits et devoirs. 

- Identifier les notions de harcèlement sexuel, d’agissement sexiste et de violence sexiste. 

- Mettre en place les mesures et actions appropriées. 

- Agir et réagir face à une telle situation. 

- Orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agressions sexistes. 

 

• CONTENU DE FORMATION 
 

LES CONTOURS DE LA PROBLEMATIQUE 

Apport de la loi du 5 septembre 2018 sur la désignation d’un référent harcèlement sexuel. 

Missions du référent. 

Identifier les acteurs, leurs rôles, leurs responsabilités : la direction de l’entreprise, les managers, le médecin du travail, l’agent 

de contrôle de l’inspection du travail, le référent RH de l’entreprise. 

 

LE PERIMETRE D’ACTION DU REFERENT  

Agir par la prévention : les outils de communication, les réunions, etc. 

Détecter les situations à risque et reconnaître un harcèlement. 

Identifier les types de harcèlement sexuel. 

Distinguer harcèlement sexuel et agissement sexiste. 

Appréhender les types de comportement utilisés par les harceleurs. 

Psychologie des agresseurs : manipulations, pressions psychologiques, positionnement. Défenses énoncées par le harceleur. 

Psychologie des victimes : stress aigu, le poids du silence, conséquences du harcèlement et du sexisme sur les victimes et sur le 

fonctionnement de l’entreprise. 

Apprendre à distinguer la gravité d’une situation : repérer les signaux d’alerte (comportements et situations) et agir en 

conséquence. 
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LES ACTIONS DE REPORTING 

Le signalement des faits, par la victime présumée, le témoin, les collègues, etc. 

Communiquer avec les différents acteurs : comportement, paroles, conseils pratiques. 

Les aides et appuis possibles. 

Les principes généraux d’un entretien avec les différents protagonistes, victime et témoins mis en cause. 

Le cadre d’un entretien avec les différents acteurs. 

Le recueil des éléments susceptibles de constituer des preuves. 

Savoir garantir la protection des victimes et témoins. 

Comment réagir face à une situation avérée de harcèlement sexuel et/ou d’agissement sexiste. 

 

• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports  

théoriques, d’échanges et de mises en situation. 
Méthodes pédagogiques : 

- Apports théoriques pour développer la connaissance. 

- Illustrations des apports par des exemples de situations concrètes et réelles vécues en entreprise, des vidéos, etc. pour 

faciliter la compréhension et susciter la réflexion. 

- Echanges, débat pour favoriser la prise de conscience. 

- Exercices, mises en situation pour expérimenter des techniques et outils. 

- Un diaporama participe à l’animation de la journée. 

- Un support est transmis aux participants.  

- Un Quizz permet de mesurer les acquis, complété individuellement, corrigé en collectif ; le corrigé est remis à chaque 

participant. 

Moyens pédagogiques :  

- Formation active et participative au cours de laquelle l’intervenante va s’appuyer sur des cas concrets vécus en 

entreprise par les participants et/ou des cas issus de sa propre expérience professionnelle. 

- La pédagogie déployée vise à aider les participants à acquérir les capacités nécessaires pour mener à bien leur mission 

au sein de l’entreprise. 

 

• MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire individuel de satisfaction sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 

Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Exercices, cas pratiques et Quizz 

en fin de formation. 

 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 
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• DUREE 

1 jour, soit 7H. 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 

Où ? Quand en 2022 ? 
 

Mont de Marsan 
 

 

Nous consulter 
 

 

Saint Paul les Dax 
 

 

20 octobre 2022 / 02 décembre 2022 
 

 

Ustaritz 
 

23 novembre 2022 
 

 

TARIF 
 

450 € HT (540 € TTC) / personne (TVA 20%) 
 

 

Où ? Quand en 2023 ? 
 

Mont de Marsan 
 

 

02 février 2023 / 07 septembre 2023 
 

 

Saint Paul les Dax 
 

 

25 mai 2023 / 17 octobre 2023 
 

 

Ustaritz 
 

20 juin 2023 / 30 novembre 2023 
 

 

TARIF 
 

450 € HT (540 € TTC) / personne (TVA 20%) 
 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  

 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-adour.org 
/ Information et Formation  

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.certificationprofessionnelle.fr/
http://www.asfo-adour.org/
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- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/

