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PRÉSENTIELCSE et lutte contre
les violences sexistes au travail

1 JOUR        PRÉREQUIS : AUCUN        PUBLIC : ÉLUS

Objectifs  
a Connaitre et comprendre le phénomène 
des violences sexistes et en mesurer 
l’ampleur ; Savoir différencier les types de 
comportements sexistes qui s’exercent dans 
le champ professionnel - en mesurer la 
gravité et l’impact sur les victimes
a Agir : Savoir repérer les situations de 
violences sur le lieu de travail et réagir de 
manière adaptée
a Identifier les moyens d’actions en interne 
pour éliminer tout agissement sexiste

Méthodes  
a Apports théoriques
a Echanges autour des pratiques, 
des situations rencontrées 
notamment à l’appui d’exemples 
d’agissements sexistes dans des 
entreprises

 Les impacts des comportements violents
• Pourquoi en parler ?

• Mesurer l’ampleur du phénomène, données chiffrées

• De quoi parle t-on ?

• Repérer, différencier et qualifier juridiquement les différents 
comportements sexistes qui s’exercent dans le cadre 
professionnel

• Quels impacts sur les victimes ?

• Conséquences et enjeux sur le travail

 La législation
• Quels sont les obligations réglementaires de l’employeur ?

a Agir

a Prévenir

• Quel est le rôle du CSE sur les VSST ?

 Réagir : quelle posture professionnelle ?
• Mise en situation : comment aborder la situation avec la 
victime, avec l’auteur

• Apports théoriques sur les stratégies des auteur·e·s et sur les 
postures de la du professionnellle

 Prévenir : quels moyens d’actions ?
• Réfléchir à des actions concrètes à mettre en place pour 
prévenir des violences sexistes et sexuelles en entreprise

• Identifier les ressources internes et externes pour prévenir et 
agir

 

 Dates et lieux
Mardi 20 avril 2021 - Angers 
Jeudi 7 octobre 2021 - Nantes

 Inter            Intra

ProgrammeProgramme

En partenariat 
avec le Centre 

d'Information sur les 
Droits des Femmes et 
des Familles (CIDFF) 
des Pays de la Loire.


