PROGRAMME

A

LA DEMANDE

Identifier les violences sexistes et sexuelles
PROGRAMME

OBJECTIFS

Séquence 1 : Les violences sexistes et sexuelles : de quoi
parle-t-on ?

•

Connaitre les termes à utiliser

•

La violence verbale, physique et sexuelle.

•

Reconnaitre les violences

•

Le harcèlement moral et sexuel

•

Savoir agir

•

Les agissements sexistes

Séquence 2 : Contexte et cadre règlementaire
•

Cadre réglementaire : loi du 13/07/1983, circulaire du 9

PUBLIC

mars 2018
•

Obligation générale de sécurité de l’employeur

•

Les sanctions encourues par les auteurs de ces infractions

•

Destinée à l’ensemble des
collaborateurs

Séquence 3 : Repérer les situations de souffrance
•

Identifier et repérer les symptômes de la souffrance des
victimes de violence

DURÉE ET L IEU

•

Echanges avec appui vidéo

•

Conséquences et effets (Symptômes, pathologies…)
•

votre convenance

Séquence 4 : Prévenir les violences sexistes ou sexuelles
•

L’information et la formation des agents

•

Les acteurs internes et externes de la prévention

•

L’importance

du

signalement

dans

la

protection

2 journées dans vos locaux à

et

l’inscription au document unique d’évaluation des risques

MÉTHODE

professionnels (plan d’actions et suivi)
•

Séquence interactive sous forme de questions/réponses,
exercices en sous-groupes

PowerPoint, vidéos ;

Séquence 5 : Les mesures de protection et d’accompagnement
des victimes
•

• Apports théoriques : présentation

La protection de l’agent ( protection fonctionnelle, la

• Mise en situation avec exercices et
cas pratiques adaptés ;
• Échanges, questions-réponses.

suspension, la procédure d’alerte, le droit de retrait, …)
•

L’obligation de signalement

•

La prise en charge des victimes
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