
 

Le Référent Harcèlement Sexuel 
(Obligation depuis le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de 
11 salariés) 
 
 OBJECTIFS 
 
S’approprier le cadre juridique du harcèlement sexuel. 
Définir le harcèlement sexuel et identifier les situations caractéristiques 
Comprendre les répercussions psychologiques du harcèlement sexuel 
Mettre en œuvre les dispositifs et les outils de prévention des risques 
Savoir comment réagir en tant que RH et manager 
 
 PRE-REQUIS 
 
Maîtriser les fondamentaux du domaine de la réglementation en matière de formation. 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Managers, DRH, RRH, Représentants du Personnel 
 
 PROGRAMME 
 
Identifier le cadre juridique des agissements 
sexistes au travail 

 Les éléments à prendre en compte : les 
textes en évolution (lois des 17/08/2018, 
8/08/2016, la loi contre les outrages 
sexistes) 

 Caractériser le ou les agissements 
sexistes : notamment porter atteinte à la 
dignité en raison de l’appartenance à un 
sexe ou créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant 
ou offensant 

 Comprendre le fossé juridique entre le 
code du travail et le code pénal 
- Le viol et l’agression sexuelle 
- L’interdiction pénale de la 

provocation à la haine ou à la 
violence, la diffamation et l’injure à 
l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes du fait de leur 
sexe, en public ou en privé 

- Les provocation, diffamation et 
injure non publiques à caractère 
sexiste 

 Les différentes obligations de 
l’employeur et du cadre responsable 
dérivées de l’obligation générale de 
sécurité 

 Les actions en civil, voire en pénal ; 
notions de procédure pénale ou civile 
relatives aux agissements sexistes 

 La charge de la preuve : système général 
ou spécifique (comme pour les 
discriminations et harcèlements 
interdits) 

 Les obligations de l’employeur : 
négociation annuelle obligatoire, 
prévention, détection, enquête, sanction 
( ?) ; l’action du/de la DRH : obligatoire ? 

 Le rôle et les actions possibles des 
instances représentatives du personnel, 
voire de l’inspecteur du travail ; le droit 
d’alerte des élus du personnel (CSE, DP, 
CHSCT) 

 Le lien juridique avec les discriminations 
et les harcèlements 

 Etat de la jurisprudence (réduite) 
 
 
Qu’est-ce que la prévention des agissements 
sexistes en entreprise ? 

 Savoir définir : l’homme est 
naturellement ou par essence supérieur 
(et la femme moins ou même 
inférieure) 

 Intégrer les poids de la culture dans les 
mots (un entraîneur, c’est bien ; mais 
une entraîneuse ?) 

 Repérer les situations à risques et savoir  
distinguer ce qui relève des formations 
professionnelles normales du champ de 
l’interdiction 
- Focus sur le harcèlement sexuel : 

définition et recommandations 
- Focus sur les discriminations : 

définition et champ d’application 
sur les interdits (sexe et orientation 
sexuelle) 

 Clarifier et déterminer les différentes 
formes d’agissements sexistes 



 

 Les techniques dans les agissements 
sexistes 

 Les fausses bienveillances : « Il faut 
toujours écouter les femmes, car ce sont  
 
 
 

 des femmes… » ; à propos des qualités 
naturelles des femmes 

 les insinuations, l’infériorisation 
professionnelle, l’infantilisation ; 
plaisanteries lourdes, mauvaises 
blagues appuyées, propos graveleux 

 les défenses de « l’agitateur sexiste » : 
« Si on ne peut plus blaguer, alors ? » 

 la notion de harcèlement sexuel 
d’ambiance 

 la prévention des agissements sexistes 
selon les dispositions de la loi Travail 

 
 
Agir concrètement en cas d’agissements 
sexistes en entreprise 

 Mener un entretien avec la victime 
 Conduire un entretien avec « l’agitateur 

sexiste » 
 Prévoir des entretiens avec les témoins 
 Lancer une médiation : principes et 

techniques 

 Conseils en méthodes et pratiques 
d’entretien et de plans d’action 

 Raisonnements partagés sur le 
traitement des conflits 
 
 

Trouver et mettre en place des solutions contre 
les agissements sexistes 

 Réaliser des actions sur le terrain 
 Améliorer la maîtrise managériale dans 

une politique de prévention 
 Axer l’information et la communication 

interne 
 Elaborer une procédure ou une charte, 

au-delà du règlement intérieur 
complété 

 Recourir aux possibilités de formation 
dans le plan 

 Améliorer le document unique 
d’évaluation des risques et le 
programme annuel de prévention 

 Les sanctions disciplinaires 
 Mettre en place un plan d’action et des 

pistes de réflexion 
 
 
 
 
 
 

 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 1 jour, soit 7 heures 

Calendrier 
5 juillet 2019 
26 novembre 2019 

Horaires De 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu Site Toison D’Or, Place des Nations Unies 21000 Dijon  

Coût 390 € net de taxe par personne   

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes 
abordés. 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges entre participants.  
Exposés – débats – Réflexions et échanges d’expériences – Etudes de cas et mises en situation 
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support en 
complément de la prise de notes. 



 

 
 
 FORMATEUR 
 
Consultant formateur dans les domaines des ressources humaines, Avocat en Droit du Travail. 
 
 EVALUATION 
 
Une attestation de formation sur l’acquisition des connaissances sera remise aux stagiaires en fin de 
formation. 
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la 
formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur.  
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Alexia Lefevre (Beaune)   03 80 25 94 56   alexia.lefevre@cci21.fr 
Virginie Detouillon (Dijon)   03 80 19 10 95       virginie.detouillon@cci21.fr 
 


