RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
ET LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

RPs-09

Devenir référent harcèlement
sexuel et agissements sexistes

OBJECTIFS

S Comprendre la

définition juridique du
harcèlement sexuel et
ses conséquences

S Situer les obligations

et responsabilités des
différents acteurs

programme
1. De quoi parle-on ?
2. Que dit la loi ?
3. Que peut faire la victime ?
4. Quelles sont les obligations et responsabilités des
diﬀérents acteurs ?

S Désigner le référent

5. Vers qui diriger la victime ?

S Maîtriser les missions

6. Comment communiquer sur le harcèlement sexuel dans
l’entreprise ?

du CSE

et moyens à disposition
du référent CSE pour
l’exercice de ses
missions

S Prendre en charge une

victime de harcèlement
sexuel

7. Quid de la désignation du référent par le CSE ?
8. Comment prendre en charge une victime de harcèlement
sexuel ?
p Les clés pour conduire un entretien et déceler les véritables
situations de harcèlement
p Les outils : les principes de l’écoute active
p La distanciation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
interaction, exercices, études de cas,
théorie, mise en situation
ÉVALUATION DE LA FORMATION :
en fin de formation, un formulaire sera
à compléter et permettra d’obtenir
une attestation de fin de formation
ÉVALUATION DES STAGIAIRES :
un quiz sera réalisé en fin de formation
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION :
elle sera remise après la fin de la
formation

PUBLIC : les élus du personnel,
en particulier les référents
NIVEAU 1 • PRÉ-REQUIS : aucun
DURÉE : 1 jour (7 heures)
TARIF INTER : 350 € HT/jour
Contactez-nous pour connaître
notre tarif INTRA : 01 40 22 64 43 /
01 40 22 64 44 / 01 40 22 63 71

Technologia / 42 rue de Paradis, 75010 Paris / contact-formation@technologia.fr / 01 40 22 64 44 / 01 40 22 64 43 / 01 40 22 63 71

