FORMATION
MAITRISER LES FONDAMENTAUX DE LA PREVENTION
DU SEXISME AU TRAVAIL
Numéro de déclaration d’activité : 32 59 09470 59
Cette déclaration ne vaut pas agrément de l’Etat.

Présentiel

OBJECTIFS
> Connaître les différentes facettes du sexisme au travail,
> Appréhender le cadre légal et les obligations de l’employeur,
> Savoir caractériser les situations de harcèlement (passer du cadre légal aux situations
concrètes...) afin de tenter préventivement de les prévenir ou les déceler,
> Approfondir les liens entre les situations de harcèlement et l’impact sur la santé au
travail et l’efficacité,
> Identifier les leviers d’action en matière de prévention du harcèlement sexiste

DATES :

PRE-REQUIS :

- 6 mai 2022
- 7 octobre 2022

Pas de pré-requis

DUREE DE LA FORMATION

EFFECTIF PREVU :

HORAIRES :

MODALITES ET DELAIS D’ACCES :

PUBLIC CONCERNE :

PRIX NET DE TVA :

1 journée (7heures)

5 stagiaires minimum
15 stagiaires maximum

Préinscription :
formations.aracthdf@anact.fr ou 03 22 91 45 10
Inscription définitive à réception de la convention

9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00

Manageurs, dirigeants, acteurs RH,
représentants du personnel

600 €

MODALITES PEDAGOGIQUES :

> Formation en présentiel
> Apports théoriques et dynamique d’échanges collectifs à partir de cas partagés
> Apports d’éléments de définition en lien avec la prévention et les obligations réglementaires
> Enrichissement et échanges de pratiques professionnelles entre les participants
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Présentiel

PROGRAMME :
> Partager une définition commune
> Échanger sur les pratiques managériales ambiguës,
>Des risques professionnels au harcèlement en passant par les Risques Psychosociaux
> Le cadre légal et définition du harcèlement
> Prérogatives du CSE en matière de prévention du harcèlement
> Zoom sur le harcèlement moral, sur le harcèlement sexuel et sur le sexisme,
> Cas pratique et illustrations de situations constitutives de harcèlement sexiste

FORMATRICE :

Laurence THERY - Aract Hauts-de-Fance

LIVRABLES :

> Supports de formation transmis par mail ou sur clé USB,
> Remise d’une attestation de fin de formation

Vous souhaitez un programme
sur-mesure pour votre entreprise ?
Contactez-nous :
formation.aracthdf@anact.fr

MODALITES D’EVALUATION :

Évaluation de la formation via un questionnaire d’évaluation des acquis.

ACCESSIBILITE :
Les locaux de l’Aract hauts-de-France sont accessibles aux personnes à mobilité réduite mais nous invitons
les personnes en situation de handicap à prendre contact avec notre service Formation via le mail suivant :
formation.aracthdf@anact.fr afin de construire des conditions de prise en charge adaptées.
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