
Référent Violences et harcèlements sexistes et sexuels

Un parcours d’acquisition des connaissances :

 Des formats de 3 à 12 mois
 De 3 à 9 capsules de 3h30 selon les parcours
 Pédagogie synchrone et asynchrone
 Formation, coaching et co-développemen
 Modalités : en présentiel ou en distanciel, blended (y compris e-

learning)
 Accès : sur-mesure en intra-entreprise
 Assistance technique et pédagogique pour accompagner le 

bénéficiaire pendant les étapes de son parcours

Voir les tarifs

Accessibilité aux personnes handicapées

Vous avez un besoin spécifique d’accessibilité ? Contactez-nous à l’adresse suivante : contact@lapersona.fr pour étudier 
au mieux votre demande et sa faisabilité.

40%
de nos clients en 
2020, sont fidèles 
depuis 9 ans !

66%
de nos clients en 
2020 étaient déjà 
clients en 2019 !

La qualité c'est la confiance renouvelée !

Moyens pédagogiques

• Les moyens pédagogiques sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, exercices pratiques d’application, 
études de cas.

• La formation se déroule en WEBCLASS avec l’outil TEAMS installé sur le poste de travail de l’apprenant ou non.

• Une feuille d’émargement électronique est fournie ainsi qu’une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien 
assisté à la totalité de la session. Cette attestation pourra être transmise afin de justifier d’une obligation de formation.


Partie 1 : Identifier et comprendre les différentes formes de comportements sexistes et sexuelles

 Comprendre la formation des stéréotypes et des biais sur base des sciences cognitives

 Faire le lien entre stéréotypes et violences sexistes et sexuelles

 Appréhender la notion de « continuum des violences »

 Distinguer les différentes formes de comportements sexistes et violences sexuelles et leurs 
sanctions  

 Agissement sexiste

 Outrage sexiste

 Harcèlement sexuel

 Agression sexuelle

 Discrimination

http://www.lapersona-institut.fr/presentation/conditions-commerciales


Nous contacter
01.53.32.50.40

contact@lapersona.fr

www.lapersona-institut.fr

Modalités d’évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique 
du participant tout au long de la formation au 
moyen de QCM, mises en situation, travaux 
pratiques. 
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ccompagnement de la 
onnaissance à la ompétence  
u oste de ravail

 Comprendre les mécanismes des violences 

 Les stratégies d’agression

 Les conséquences sur la victime, l'équipe de travail, l'entreprise.

 Focus sur les troubles psycho-traumatiques comme conséquences normales et universelles des violences

 Identifier les facteurs de risques du sexisme en entreprise

Partie 2 : Comment réagir ?

 Comprendre votre rôle en tant que référent.e harcèlement sexuel  (information, sensibilisation, 
accompagnement)

 Connaître les obligations légales

 Obligation de santé et sécurité 

 Obligations spécifiques 

 Comprendre les différences entre la procédure disciplinaire, la procédure pénale et civile

 Identifier les étapes à suivre en cas de signalement et savoir comment agir

 Faciliter les signalements

 Réceptionner le signalement 

 Accueillir la parole 

 Analyser les faits 

 Enquêter

 Élaborer un rapport d’enquête

 Poursuivre les relations de travail 

 Comprendre le régime de la preuve 

Méthodologie participative mixant les apports théoriques avec des quiz, des vidéos et des mises en situation. 
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