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Référent harcèlement sexuel et agissements 
sexistes 

 
PROGRAMME 
Le référent harcèlement 

- Désignation du référent CSE, missions et durée 
- Référent dans les entreprises de 250 salariés et plus 
- Rôle du référent et des autres acteurs 
- Moyens à disposition du référent : circulation au sein de l'entreprise, question des 
heures de 
délégation, communication 
Les notions de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes 
- Définitions des notions (harcèlement sexuel, agissements sexistes, harcèlement moral, 
discrimination, risques psychosociaux) 
- Impacts sur l'entreprise 
- Risques psychosociaux 

Le cadre juridique du harcèlement sexuel et des agissements sexistes 

- Cadre juridique (textes de référence) 
- Obligations de l'employeur (documents et affichage) 
- Protection des victimes et des témoins 
- Droit d'alerte et de retrait 
- Responsabilités de l'employeur (civile, pénale) et sanctions 
- Mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, responsabilité civile et pénale des tiers 

De l'identification des situations de harcèlement sexuel et des agissements sexistes à la 
mise en 
place d'actions de prévention 

- Formes du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, point jurisprudentiel 
- Signaux d'alerte 
- Entretiens avec les salariés, les témoins 
- Procédure de signalement 
- Actions de prévention et suivi des actions 
- Actions de communications 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Identifier le rôle du référent et les moyens mis à sa disposition 
Définir et justifier le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
Connaître le cadre juridique du harcèlement sexuel et des agissements sexistes 
Réagir face au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Adaptation des apports théoriques de la formation à l'expérience et aux besoins de 
chaque stagiaire 

LES + 
Formation concrète et opérationnelle 
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