
Référent Harcèlement 
Devenir référent en entreprise 

2 jours 
14 heures 

 

OBJECTIFS 
• Comprendre ce qu’est le sexisme et qu’elles sont ses conséquences 

• Savoir détecter les situations d’agissement sexiste, de harcèlement, de violence sexuelle 

• Maîtriser le cadre juridique et les obligations de chacun dans l’entreprise 

• Savoir prévenir et agir contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Personne nommée « Référent harcèlement sexuel », Public RH, Représentant du personnel ou 

toute personne souhaitant participer à la prévention en entreprise vis-à-vis du harcèlement 

• Pas de prérequis spécifiques 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire. 

 

 PROGRAMME 

Le Référent harcèlement, qui est-ce ? 

• Le cadre légal de la désignation du RH (référent harcèlement) 

• Les modes de désignation du ou des référents harcèlement 

• Les moyens d’actions propres du référent 
 

Discussions, échanges sur ces moyens et les pratiques à mettre en place. 
Réflexions de tous sur les situations rencontrées. 

 

Définir le harcèlement, le harcèlement sexuel 

• Définitions : Harcèlement sexuel, agressions sexistes, violences sexistes, harcèlement moral 

• Situer le harcèlement au sein des risques psychosociaux 

• Les impacts du harcèlement sur la santé des salariés 

 

Maîtriser le cadre juridique du harcèlement sexuel et moral en entreprise 

• Connaître les différentes règles applicables : loi, décrets et jurisprudence 

• Connaitre les obligations de l’employeur, documents et affichages obligatoires 

• Connaître le barème de sanctions possibles en cas de reconnaissances de harcèlement : pénalités 
de l’employeur, sanction disciplinaire 

 
Exercice pratique : quizz sur informations juridiques acquises précédemment. 

 

Identifier un cas de harcèlement 

• Repérer les signaux d’alerte : qu’est-ce qu’un signal faible, un signal avéré 

• Reconnaitre un cas de harcèlement sexuel ou des agissements sexistes 

• Que faire lorsque le signalement est indirect ? 

• Comment orienter la victime ? 

• Comment aborder le sujet avec le harceleur suspecté ? 

 
Discussions, échanges : motivations et freins personnels à assumer ce rôle 
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Réagir face à un cas de harcèlement sexuel 

• Quelle procédure suivre en cas de signalement d’un harcèlement sexuel ? 

• Qui alerter ? 

• Le rôle de chacun dans l’entreprise : référent harcèlement, manager, direction, RH 

• Déceler le vrai du faux : Comment faire la différence ? 

 
Discussions et échanges sur les preuves, les soupons, les croyances, les convictions. 

 

Pratique de l’entretien avec le harcelé, le harceleur, l’entourage 

• L’entretien non directif 

• L’écoute active 

• La médiation 

• Les techniques de questionnement 

 
Jeux de rôle : 

- Les participants s’entrainent à analyser une situation humaine et à choisir les premiers actes 
à poser. 

- Les participants mettent en pratique ces techniques en faisant le choix judicieux de l’une 
d’entre elle selon la situation jouée. 

 

Les actions de prévention et de communication 

• Le règlement intérieur et la charte de conduite interpersonnelle comme outils de prévention et de 
communication 

• Benchmarking sur les différentes actions mises en place dans d’autres entreprises 
 

Exercice : Premiers pas dans la mise en place d’actions de communication à réaliser dans sa 
propre entreprise. 

 




