
Prévenir, sensibiliser et agir en matière d’harcèlement sexuel 

et de comportements sexistes   

1 jour / 7 heures 

320 € / pers 
OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Mettre en œuvre une politique de prévention et de lutte  
- Sensibiliser les acteurs concernés et l’ensemble du personnel en matière de lutte contre le harcèlement 

sexuel et les comportements sexistes 
 

OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION 
 

- Identifier la notion multiple et complexe de harcèlement sexuel 
- Agir contre le harcèlement sexuel 
- Réagir à une situation de harcèlement sexuel 
- Mener l’enquête en matière de harcèlement sexuel 
- Accompagner les victimes de harcèlement sexuel 
 

PUBLIC 
 

Toute personne souhaitant être sensibilisée sur cette question, service RH, représentants du personnel, managers et 
référents en la matière. 
 

PRÉREQUIS 
 

Personne majeure et francophone. 
 

MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 

Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences.  
La pédagogie repose sur l’interaction et le travail de groupe  
Un support pédagogique est utilisé durant la formation et remis en fin de formation aux stagiaires 
 

LIEU DE FORMATION 
 

CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 

Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 

CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 

 
  

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


PROGRAMME 
 
Identifier la notion multiple et complexe de harcèlement sexuel : 
Identifier les types de harcèlement sexuel 
Distinguer le harcèlement sexuel d’agissement sexiste et d’autres infractions 
Comprendre la notion de délit pénal en matière de harcèlement sexuel 
Quizz de compréhension sur le harcèlement sexuel 
 
Agir contre le harcèlement sexuel : 
L’obligation juridique d’agir contre le harcèlement sexuel et l’agissement sexiste 
Prévenir le risque en matière de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste 
Evaluer le risques de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste 
Identifier le rôle et les missions du référent « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » 
Mettre en œuvre une procédure de lutte contre le harcèlement sexuel et l’agissement sexiste 
Exercice d’application : mettre en œuvre une procédure en matière de lutte  
 
Réagir à une situation de harcèlement sexuel : 
Identifier la situation de harcèlement sexuel  
Le rôle du service RH et des représentants du personnel 
Mettre en œuvre une procédure de signalement 
Créer son réseau de partenaires externes 
Exercice d’application sous forme de jeu de rôles 
 
Mener l’enquête en matière de harcèlement sexuel : 
Cerner et comprendre les différents aspects de l’enquête 
Organiser la réunion préparatoire et définir les modalités pratiques de l’enquête 
Elaborer le rapport d’enquête et sa communication 
Exercice d’application : Conduire la réunion préparatoire et élaborer le rapport d’enquête 
 
Accompagner les victimes de harcèlement sexuel : 
Cerner les stratégies de l’harceleur 
Comprendre et accompagner les victimes 
Conduire l’entretien avec la victime présumée des faits de harcèlement 
Conduire l’entretien avec la personne mise en cause 
Exercices d’application : conduire les entretiens en matière d’harcèlement sexuel et de comportements sexistes 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, mises en situation, jeux de rôle, …) 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
7 février 2022 
20 octobre 2022 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter 

 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
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