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Parcours de sensibilisation 

Prévenir le harcèlement sexuel 
et les agissements sexistes 
Renforcez votre expertise professionnelle ! 

Le harcèlement sexuel est une notion complexe à définir car elle 
recouvre une multitude de propos et comportements et peut, en 
conséquence, prendre des formes très diverses.  
 
Cette formation a pour objectif de sensibiliser sur le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes dans le monde du travail social,  
de faire un rappel du contexte légal et réglementaire, en termes de 
prévention, de protection des victimes et d’action relatives à lutte 
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. 
 

Objectifs de la formation 
 Caractériser agissements sexuels et harcèlement sexuel au travail.  
 Initier aux actions de prévention du harcèlement sexuel en 

impliquant les différents acteurs de l'entreprise. 
 Donner les repères pour réagir à un cas de harcèlement sexuel. 

Contenus de la formation 

Ce parcours comprend un module e-learning de 2h et une classe 
virtuelle associée d’1h. 

 Définitions des agissements sexistes et du harcèlement sexuel 
 Les acteurs de la prévention 
 Les outils de prévention 
 Les conduites à tenir et les réactions en cas de harcèlement sexuel 

ou agissements sexistes 

Pourquoi choisir cette formation ? 

 Un apprentissage ludique et progressif par le biais de capsules sonorisés, 
d’exercices, de podcasts, de quiz. 

 
Le regard d’une experte sur le sujet 

 La personnalisation des réponses en fonction de la fonction occupée : salariés, 
encadrants, DRH, CSE. 

 Une classe virtuelle d’une heure avec notre formateur-expert permettra de 
débriefer du parcours e-learning et de répondre aux questions, échanges de 
pratiques et approfondissements 
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Modalités pédagogiques 

 Vous vous formez quand vous voulez et où vous voulez, dès lors que vous avez une 
connexion internet. 

 Des apports de connaissances, des études de situation et des quiz d’évaluation des 
connaissances jalonnent votre parcours. 

 Des fiches « Coup d’œil » téléchargeables reprennent les apports essentiels. 

 Un suivi pédagogique est réalisé sur le forum et en messagerie privée, depuis votre 
espace d’enseignement en ligne, avec la plateforme Moodle. 

La montée en compétences visée 

A l’issue de la formation, vous serez capable de participer à la prévention des situations de 
harcèlement et des agissements sexistes dans votre structure, de repérer les situations de 
harcèlement et de sexisme, de réagir et d’orienter les victimes, de connaitre et d’utiliser les 
dispositifs de prévention et de lutte existants. 

En fin de parcours, vous recevez un certificat de formation qui atteste de votre montée en 
compétence sur cette thématique. 

 

Professionnels des services RH, managers, référents 
harcèlement sexuel, membres de CSE,  

Nous proposons un module complémentaire sur la réalisation d’une 
enquête interne en cas de suspicion de harcèlement sexuel. 
Contactez-nous pour vous inscrire ! 

 


