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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre  
organisme de formation a  
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé pa r  

  
Intitulé de la formation  Référent(e) "Lutte contre les harcèlements sexuels 

et agissements sexistes et le harcèlement moral". 
Domaine  Ressources Humaines – Partenaires sociaux Établi le : 4 janvier 2022 Valable 2 mois 

 
Nature du stage Catalogue (inter)    Intra et sur mesure  Éligible CPF Non  Oui   

Si intra/sur mesure, nom du client/bénéficiaire :   
  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Depuis le 1er janvier 2019, chaque entreprise a l’obligation de désigner un référent lutte contre les 
harcèlements sexuels et agissements sexistes, obligation intégrée dorénavant dans le code du travail suite 
à la Loi Avenir professionnel. Les personnes référentes sont nommées au sein du CSE mais également dans 
la structure « employeur ». 

Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 
− Maîtriser le cadre théorique et juridique des agissements sexistes, des harcèlements et des violences 

sexuelles, 
− Connaître les mesures à prendre pour accompagner et protéger les victimes, 
− Prévenir les situations de harcèlement sexuel et harcèlement moral. 

− Référent CSE, référent et responsable RH, 
encadrement, direction, représentant du 
personnel 

− Aucun 

− En début de formation, le formateur validera 
les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle ; 

− Alternance entre les apports juridiques et 
techniques essentiels, et l’étude de cas 
concrets (exemples et vidéos). 

De la satisfaction du module par le stagiaire  
− Questionnaire écrit 

Des acquis du stagiaire  

− QCM 

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  
− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  
− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− M. Laurent CHAUMEIL, animateur spécialisé 

en prévention et sécurité au travail, 
intervenant pour le compte de CAMPUS XIIe 
AVENUE 

− Attestation individuelle d’assiduité et de 
fin de formation 

Organisation  
 Dates :  

Durée :  
Horaires :  
Modalité :  
Lieu de la formation :  

Millau : 4 avril 2022 ; Rodez : 16 mai 2022 
1 j de formation soit 7h par stagiaire 
9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30(Millau) ; 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 (Rodez) 
Présentiel 
Cité de l'entreprise et de la formation de Rodez  ou de Millau 
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Participants :  
Prix de la formation :  

Ouverture à partir de 4 personnes inscrites 
280 € net / personne   

 

Contenu de formation 

½ JOURNEE N°1 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
 De quoi s’agit-il ? Le climat relationnel 
RAPPELS PREALABLES  
 Précautions concernant les réclamations individuelles / Le devoir du respect de la 

confidentialité 
Les droits d’alerte / Les recours contentieux 
Mission générale de prévention des RPS et violences au travail du CSE 
Affichages obligatoires / Règlement intérieur et lien de subordination 
Document unique / Les acteurs de la prévention 

NOTIONS PENALES D’ATTEINTES A LA PERSONNE   
 De quoi s’agit-il ? 
RPS ET FACTEURS DE RISQUE   
 De quoi s’agit-il ? Cadre législatif 

Rôles et responsabilités de l’employeur 
Rôles et moyens du CSE 

½ JOURNEE N°2 
STRESS  
 Mécanismes et effets / Symptômes et signaux faibles 

Syndromes de burn-out et de bore-out / Rôles et responsabilités de l’employeur 
Rôles et moyens du CSE / Rôles du référent 
Prévention 

AGISSEMENTS SEXISTES   
 De quoi s’agit-il ? Cadre législatif depuis 2015 

Procédures et recours prévus / Rôles et responsabilités de l’employeur 
Rôles et moyens du CSE / Rôles du référent 
Rôles des RH / Rôles de l’encadrement / Exemples jurisprudence 
Prévention 

HARCELEMENT SEXUEL   
 De quoi s’agit-il ? Les différentes formes de harcèlement sexuel 

Cadre législatif depuis 2012 / Rôles et responsabilités de l’employeur 
Rôles et moyens du CSE / Procédures et recours prévus 
Rôles du référent / Rôles des RH 
Rôles de l’encadrement / Exemples jurisprudence 
Prévention 
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HARCELEMENT MORAL   
 De quoi s’agit-il ? / Les différentes formes de harcèlement moral 

Facteurs et profils de personnes ou d’organisation à risque 
Cadre législatif / Rôles et responsabilités de l’employeur 
Rôles et moyens du CSE / Rôles des RH 
Rôles de l’encadrement / Procédures et recours prévus 
Exemples jurisprudence / prévention 

  
Contact formation  

 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr / inter - site de Millau 
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr / inter - site de Rodez 
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  
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