
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Agir contre le sexisme  

et le harcèlement sexuel au travail :  

mobilisation des personnes-ressources  

et renforcement de leurs capacités » 

Programme de formation 

 Jeudi 28 et Vendredi 29 Novembre 2019 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Formation – Agir contre le sexisme et le harcèlement sexuel au travail : 
mobilisation des personnes-ressources et renforcement de leurs 

capacités 
(Talon réponse à retourner au CIDFF jusqu’au 25 novembre 2019) 

 
 

Nom : Prénom : 

Organisme :

Adresse :

Fonction :

Mail : Tél. : 

 

Informations pratiques 
 

Horaires : 9h à 12h30 – 14h à 17h (Pause déjeuner libre) 

Lieu : CIDFF du Bas-Rhin au 24 rue du 22 novembre à Strasbourg 

Nombre de participant.e.s : 15 personnes maximum 

Coût de la formation : 100 € par participant.e pour les 2 jours 

Renseignements et inscription :  : skhattab@cidff67.fr  

Tél : 03.88.32.03.22 (Choix 1) 
 

Le CIDFF du Bas-Rhin est un organisme de formation habilité  
sous le n°426 700 90 067 

 
 

Objectifs de la formation  

 Comprendre le cadre juridique du sexisme et du harcèlement 

 Acquérir une grille d’analyse et être capable de faire des liens de 
cause à effet entre les inégalités professionnelles, la lutte contre le 
sexisme et les violences sexuelles et sexistes 

 Prévenir et réduire les comportements et les violences sexuelles et 
sexistes au travail 

 Concevoir un accueil et une orientation des victimes 

 Connaître les principales inégalités femmes-hommes dans le monde 
du travail 

 

Site : http://basrhin.cidff.info/ 
 

                                   Facebook/cidff67.fr                    Twitter@CIDFF_67 
 

       Soutenez le projet : Le CIDFF et les enfants avec LILO,  
     moteur de recherche utile ! 

 

 

Depuis le 1er janvier 2019, la loi impose de nouvelles obligations en matière 
de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour : 

- Les entreprises de + de 11 salarié.e.s : le Comité Social et Economique 
désigne un.e référent.e  harcèlement sexuel et agissements sexistes  
  

- Les entreprises de + de 250 salarié.e.s : un.e référent.e harcèlement 
sexuel et agissements sexistes supplémentaire est désigné.e par la 
direction  
 

Afin de renforcer les capacités des référent.e.s., le CIDFF vous 
propose une formation. 

 

Avec le soutien de la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Grand 

Est et de la Délégation régionale aux droits des femmes et à  

l’égalité. 

https://www.lilo.org/fr/le-cidff-et-les-enfants/?utm_source=le-cidff-et-les-enfants


 

 

 

 

 

 
 

Programme de la formation   

 

Etape II : Prévenir et agir 

 Les résistances à l’égalité 

 Les relais en interne et en externe 

 L’accueil des victimes 

 Le travail d’enquête interne à l’entreprise 

 Concevoir un plan d’action 

Intervenantes  

Laura KNITTEL, juriste 
Anna MATTEOLI, directrice adjointe du CIDFF  
Céline PETROVIC, chargée de développement égalité  
 

 

Etape I : Identifier et analyser  

 Les inégalités femme-homme, de façon générale et dans le 
monde du travail (perspective historique et internationale) 

 La mécanique des stéréotypes 

 Séduction, humour et consentement : que peut-on encore dire 
et faire ?  

 Les stratégies des auteur.rice.s de harcèlement sexuel et les 
répercussions sur les victimes 

  Les règles juridiques en matière de sexisme, de harcèlement 
sexuel et moral et de violences sexuelles au travail 

 

 

Public concerné  
 

• TPE et PME 
 

 Membres du Comité Social et Économique en charge de la prévention du 
harcèlement sexuel et des agissements sexistes  

 Membres de la direction en charge de la prévention du harcèlement 
sexuel et des agissements sexistes dans les entreprises de plus de 250 
salarié.e.s 

 
•  Tout.e salarié.e ayant un rôle stratégique au sein de l’entreprise (RH, 

communication,…) 
 

Afin de créer une dynamique au sein des entreprises, l’inscription de 
binômes à la formation est encouragée. 

 

 

 

 

A l’issue de cette formation, votre entreprise pourra 
bénéficier d’un atelier d’application dans vos locaux. 

 

Tarif : 300€ TTC 
 


