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Programme de formation 
 

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL 
SECTEUR PRIVE ET PUBLIC 

 
 
PRÉREQUIS 
Pas de prérequis 
  
PUBLIC VISE 

Référent·e·s égalité et diversité, Agent·e·s ressources humaines, médecins du travail, 
conseiller·ère·s prévention, représentant·e·s du personnel, employeur·euse·s, salarié·e·s 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

o Faire connaître les définitions juridiques, le cadre et les obligations légales en matière de 
prévention et de protection 

o Faire prendre conscience des responsabilités collective et individuelle 
o Donner les moyens à chacun·e au regard de ses fonctions 
o Améliorer le repérage et l’accompagnement 
o Mettre en place des procédures internes 

 
CONTENU 

o Définition générale des violences sexistes et sexuelles 
o L’impact des stéréotypes sur les comportements ; du stéréotype à l’agression 
o Le cadre législatif et réglementaire ; Droit Pénal, Droit du Travail, Droit de la Fonction 

Publique 
o Les outils de prévention et la mise en place de procédures internes ; dans le secteur 

privé et dans le secteur public 
o Identifier les acteurs internes et externes 

 
MÉTHODES PEDAGOGIQUES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

o Exposés sous forme de POWERPOINT 
o Analyse d’images 
o Mise à disposition d’outils 
o Echange d’expérience 
o Vidéos 
o Evaluations orale et écrite en fin de journée 
o Evaluation à froid à 6 mois 
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MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS  

S’inscrire au plus tard 10 jours avant les dates prévues. 
Annulation si moins de 6 inscrit.e.s 
 
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

Cette formation peut être accessible aux personnes en situation de handicap, merci de nous 
contacter. 
 
INTERVENANTE 
Juriste du CIDFF du Gard 
 
DATE 

10 juin 2022 

 

LIEU 

CIDFF du Gard ou sur site 

 

DURÉE 
Format 2 journées secteur privé et public 
1 journée par secteur 
12 heures : 9h-12h 14h-17h 
 

TARIFS 

230 € net de taxe par jour / participant.e 
prise en charge OPCA possible 
15 personnes maximum 
 

CONTACT 

CIDFF du Gard   

20 rue de Verdun  

30000 Nimes  

04 66 38 10 70  

gestion@cidff30.fr 
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