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Le Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes du CSE 

 1 jour (7h) - Réf PJF 69 

Depuis le 1er janvier 2019, les CSE doivent désigner parmi leurs membres un référent en matière 

de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (c. trav. art. L. 2314-1). Cette 

formation vous permet de comprendre ce que recouvre cette nouvelle fonction sur le terrain et de 

maîtriser le cadre juridique du harcèlement sexuel et des agissements sexistes pour mieux les 

prévenir, les détecter et les gérer. 

 

Objectifs 

• Maîtriser le cadre légal et réglementaire en matière de harcèlement sexuel et agissements 

sexistes 

• Comprendre la législation sociale en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes et 

savoir les détecter 

• Mener à bien ses missions en tant que Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes du 

CSE vis-à-vis des salariés, des membres du CSE et de sa Direction 

• Comprendre en tant qu’employeur le rôle du Référent harcèlement sexuel et agissements 

sexistes du CSE et en faire un allié dans sa politique de prévention 

 

Public 

• Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes désigné par le CSE 

• Référent RH dans les entreprises d’au moins 250 salariés 

• Directeur et Responsable Ressources Humaines  

• Membre du CSE  

• Responsable/Manager de service 

  

Niveau 

• Tout niveau 

Prérequis 

• Aucun 

 

Présentiel-Méthode pédagogique, Outils, Evaluations 

• Projection d’un diaporama, support aux commentaires du formateur 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques 

• Evaluation à chaud en fin de formation 

• Possibilité pour les participants de transmettre par mail des questions au plus tard, 7 jours 

avant la formation et pendant les 7 jours suivants la formation 

• Possibilité de poser ses questions au formateur tout au long de la formation 

• Evaluation à froid 3 mois après la formation 

Option à distance- Méthode pédagogique, Outils, Evaluations (intra-entreprise 

uniquement) 

• Formation à distance en synchrone (en direct) accessible sur ordinateur, tablette, 

smartphone 

• Durant la classe virtuelle, les participants visualisent l'intervenant ainsi que le support de 

formation et peuvent interagir avec lui (tchat ou question/réponse en direct) 
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• La pédagogie repose sur le triptyque analyses réglementaires/exercices/retours 

d’expérience entre le formateur et les participants 

• Les participants ont la possibilité de leurs questions en direct au formateur à l'issue de 

chaque partie 

• Suite à votre inscription, vous recevrez un e-mail avec un lien Internet pour entrer dans la 

classe virtuelle au plus tard, 24h avant la formation ainsi que les coordonnées de la 

personne à contacter si vous avez des difficultés à vous connecter 

• Une évaluation à chaud est envoyée en fin de formation ainsi qu’une attestation de 

formation 

• Une évaluation à froid 30 jours après la formation 

 

 

Programme 

 

Module 1 -3h30 

 

Cadre juridique du harcèlement sexuel  

• Ce que prévoient le Code du Travail et le Code Pénal 

• Les apports de la Loi contre les violences sexistes et sexuelles dite Loi Schiappa du 3 

août 2018  

• Comment et pourquoi distinguer harcèlement sexuel, agressions sexistes, violences 

sexistes? 

• Quel lien entre harcèlement et discriminations interdites? 

• Charge de la preuve  

• Les obligations pesant sur l’employeur et la position sévère de la jurisprudence récente 

• La protection des victimes et des personnes ayant dénoncé les faits 

• Les sanctions encourues par l’auteur de harcèlement sexuel/agissements sexistes 

• Le rôle de la médecine du travail et de l’inspection du travail 

Cas pratique 15 min : savoir identifier des agissements sexistes et le harcèlement sexuel. 

 Désigner un Référent CSE harcèlement sexuel et agissements sexistes 

• Comment ? 

• Qui ? 

• Pour quelle durée ? 

• Avec quels moyens ? 

• Quid des heures de délégation ? 

• Quid de la formation ? 

• Dans les entreprises de plus de 250 salariés : une obligation double, le Référent RH 

Module 2 - 3h30 

Les missions en tant que Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes CSE : 

analyses  

• Prévenir les risques en matière de santé au travail, RPS et QVT 

• Prévenir les risques en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes 

• Détecter les situations à risques en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes 

• Alerter  

• Gérer les situations de crise d’un point de vue interne et externe 

• Anticiper/éviter le risque de contentieux  
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Cas pratique 10 min: Comment s’articule les missions du Référent harcèlement au CSE 

avec celles du Référent RH dans les entreprises d'au moins 250 salariés ? 

Comment remplir ses missions en tant que Référent harcèlement sexuel et agissements 

sexistes CSE ? 

• S’appuyer sur les acteurs internes et externes de la prévention 

• Utiliser les outils de communication  

• Utiliser sa liberté de circulation, mener des entretiens 

• Demander des mesures conservatoires  

• Mener des enquêtes  

• Recourir au Droit d’alerte et de retrait 

• Proposer un plan d'actions 

Focus 20 min : état des lieux de la jurisprudence récente en matière de harcèlement 

sexuel/agissements sexistes,  et de l’appréciation de l’obligation de prévention à la charge de 

l’employeur par les juges 

 

 

Contact : lindazidane@payjob.fr-Tél : 01.83.81.95.00 
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Bulletin d’inscription-Le Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes du CSE 

1 jour - Réf PJF 69 (Tous les champs* sont obligatoires) 

Participant 

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ————————————————————————————— 

 

Fonction* : ———————————————————————————— 

 

Tél.* : —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION  

 

Civilité* : ————————————————————————————— 

 

Nom* : —————————————————————————————— 

 

Prénom* : ———————————————————————————— 

 

Fonction* : ——————————————————————————— 

 

Tél.* : ————————————————————————————— 

 

E-mail* ————————————————————————————— 

VOTRE SOCIÉTÉ 

 

Société* : ————————————————————————————— 

 

Adresse *: ————————————————————————————— 

 

Code postal *: ——————————————————————————— 

 

Ville* :  ————————————————————————————— 

 

Pays* : ————————————————————————————— 

 

Siret* : ———————————————————————————— 

 

Code NAF* : ——————————————————————————— 

 

N° TVA intracommunautaire *: ———————————————————— 

 

Nom du responsable formation *: ——————————————————— 

 

Tél. *: —————————————————————————————— 

 

E-mail* : ————————————————————————————— 
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Sessions à distance 

        09 juin 2021               

 

Session en présentiel 

 

      30 septembre 2021 

 

Tarif inter-entreprises 

     Présentiel 600 € HT par personne soit 720TTC* 

     A distance 490 € HT soit 588€ TTC* 

 

 

Tarif Intra-entreprise  

     1.800€ HT soit 2.160 € TTC* 

 

- Dates souhaitées : …………………………………… 

 
 *tva 20% selon la législation en vigueur 

 

Paiement 
      Par virement :  
      Par chèque  
     Par un OPCO. L’accord de prise en charge doit nous parvenir avant la formation. 
 
Bulletin d’inscription à retourner par mail à lindazidane@payjob.fr 
     
     Je reconnais avoir pris connaissances des CGV présentes sur le site web et les accepte sans 
réserve. 
 

A ————————  

 

Le ——/——/—— 

 

Signature et Cachet de l’entreprise 

 

 

 

 
Les informations collectées par le présent document sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique. 

Sur simple demande, nous vous fournirons votre fiche (les corrections et suppressions demandées seront effectuées 

sous quinzaine). 
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