REFERENT
HARCELEMENT SEXUEL
INITIATION AUX
AUTOMATISMES
AGISSEMENT SEXISTE
INDUSTRIELS

OBJECTIFS
Public concerné
Être membre d’un CSE, manager,
responsable RH

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

Modalités d’admission/Inscription
Bulletin d’inscription

Méthodes et moyens
pédagogiques
Jeux de rôle / support pédagogique
Partage d’expérience

Equipe pédagogique
Formateur dans les domaines du
management, de l’efficacité
professionnelle.

Modalités de suivi et d’évaluation
Orale sous forme de questions /
réponses.
Evaluation écrite.

Validation de la formation
Attestation de fin de formation

Accessibilité Handicap
Stationnement Personne à Mobilité
Réduite
Bâtiments adaptés PMR
Accessibilité Toilettes

Connaître les obligations légales, en matière de lutte contre le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes, qui s’imposent aux entreprises ayant un
CSE.
Nommer, élire, former les référents harcèlement sexuel et leur donner les
moyens de réaliser leur mission.
Protéger et prévenir les risques psychosociaux en entreprise.
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•

Prendre en compte le contexte législatif et réglementaire.
D’utiliser des « clés » pour prévenir toutes les formes de
harcèlement.
Gérer une situation déclarée de harcèlement.

PROGRAMME
Le CSE et les risques psychosociaux
•
•
•

Le référent harcèlement sexuel du CSE : pourquoi ? qui ? comment ?
Les moyens d’action du référent harcèlement sexuel
Obligation de formation en matière de santé, sécurité et conditions de
travail (entreprises à partir de 50 salariés).

Le référent harcèlement sexuel de l’employeur (supérieur à 50 salariés)
Comment identifier son référent harcèlement ?
Définition des risques psychosociaux :
• Echelle de gravité
• Les facteurs de RPS, les facteurs de protection
• Analyser une situation de RPS
• Le rôle des responsables de l’entreprise
Les outils anti-RPS
Les techniques d’entretien en situation de risques psychosociaux (ex :
harcèlement sexuel) :
• Les entretiens de prévention
• Les entretiens de recherche de solutions
• Les entretiens de soutien

MODALITES D’ORGANISATION
Durée : 1 jour (7 heures)
Dates : 11/03/21 – 07/05/21
Lieu : AFPI SAVOIE – 131 rue de l’Erier
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Tarif : 300,00€HT par participant (soit 360,00€ TTC)

s.reveillault@formation-industries-savoie.fr
Tel : 04 79 65 16 28
www.formation-industries-savoie.fr
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