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PREVENTION DU SEXISME ET DU HARCELEMENT SEXUEL 

Longtemps tabou, le harcèlement sexuel fait la une de l’actualité sociale. Les 

victimes abusées osent se manifester et dénoncer des pratiques illégales aux 

conséquences désastreuses sur leur dignité et leur intégrité. 

Cette formation vous fournit les clés pour lutter contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes en entreprise. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Identifier le cadre et les risques juridiques 

Définir et caractériser le harcèlement sexuel 

Mettre en œuvre les dispositifs et outils de prévention 

Savoir réagir en cas de harcèlement sexuel 

Le saviez vous ? 

En tant qu’acteur RH, manager, représentant du personnel, 

référent sexisme et harcèlement sexuel et médecin du 

travail, vous avez l’obligation de protéger les victimes et 

de mettre en place les mesures de prévention. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 - Caractériser et définir le sexisme et le harcèlement sexuel 

2 - Prévenir le harcèlement sexuel 

3 - Réagir à un cas de harcèlement sexuel 

4 - Les recours possibles et les sanctions encourues 

APRES LA FORMATION 

Programme « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 1 jour 

Tarifs 

Intra : 1 990€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 850€ HT (par personne, repas 

inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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