
 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Bas-Rhin), CEED Formation 

propose 4 parcours de sensibilisation aux Violences et Harcèlements Sexistes et Sexuels (VHSS). 

Ces modules sont accessibles à tout salarié ou entreprise souhaitant se former sur le thème des VHSS en milieu 

professionnel. Renseignez-vous auprès de l’AFDAS et UNIFORMATION pour la prise en charge financière. 
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Boulevard René Leriche 

67200 STRASBOURG 

 

Renseignements et inscriptions : 

contact@ceed-formation.org 

Tel : 03 90 20 03 37 

https://basrhin.cidff.info/
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Parcours #1 : Les fondamentaux en matière de VHSS  
 

1 jour - présentiel 

 
 
TARIFS DE LA FORMATION 

 Coût inter-entreprises : 420€* par stagiaire 

 Coût intra (sur mesure et sur site) : nous consulter 
 
*Prix en exonération TVA (art 261-4-4°a du code général des impôts) 

 
OBJECTIFS 

 Faire le lien entre le sexisme et les violences sexistes et sexuelles et éclaircir la notion de consentement pour 
appréhender la différence entre séduction et harcèlement 

 Entamer une réflexion collective sur la visibilité des violences sexistes et sexuelles dans les milieux 
professionnels 

 Différencier agissements sexistes, harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol et connaître le cadre légal en la 
matière 

 Connaître les modalités principales de procédure pénale et civile pour orienter les victimes de violences 
sexuelles et sexistes 

 Identifier la stratégie de l’auteur des violences et les répercussions psychologiques sur la victime 
 
Aucun prérequis pour suivre cette formation. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel.  
 
La démarche pédagogique se fonde sur une méthode participative et interactive (mises en situation, vidéos 
pédagogiques, supports visuels) qui permet d’alterner entre savoirs académiques, exercices basés sur l’expérience et 
partage de pratiques professionnelles diverses. Un des principaux objectifs est de faire émerger une réflexion collective 
puis la nourrir tout en veillant à maintenir un cadre bienveillant dans chaque groupe. 
 
Des supports et ressources sont fournis aux stagiaires : vidéos pédagogiques, supports visuels et fiches pratiques. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la 
formation. 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
CEED Formation s’appuie sur l’expertise des intervenant·e·s du CIDFF (juristes, spécialistes en insertion socio-
professionnelle, consultant·e·s).  
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PROGRAMME 
 

1. Engager une réflexion sur les intérêts d’une sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes au travail. 

 Chiffres sur les violences sexistes et sexuelles au travail 

 Existe-t-il des facteurs de risques de violences sexistes et sexuelles (composition des milieux professionnels, 
profil des victimes etc…) ? 

 Des violences sexuelles et sexistes dans les milieux artistiques et journalistiques de plus en plus visibles et 
dénoncés ? 

 Séduction versus harcèlement : se former au consentement 
 

2. Aux origines des violences sexuelles et sexistes 

 Quel lien entre stéréotypes de genre, sexisme et violences sexistes et sexuelles ? 

 L’humour sexiste sur le lieu de travail : exemple d’une manifestation du sexisme ordinaire 

 Langage, transmission des stéréotypes et violences : qu’est-ce qu’une communication égalitaire ? 
 

3. Le cadre juridique 

 Agissements sexistes, outrages sexistes, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol selon le Code du 
travail et le Code Pénal 

 Différences entre procédure pénale et procédure civile 
 

4. Stratégie des auteurs de violences et répercussions sur les victimes 

 Stratégie des auteurs de violences 

 Répercussions sur les victimes de violences 

 Quels signaux d’alerte peut-on repérer ? 

 Quel rôle des témoins ? 
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Parcours #2 : Contribuer au déploiement des mesures de lutte contre les VHSS  
dans son organisation  

 
2 jours - présentiel 

 
 
TARIFS DE LA FORMATION 

 Coût inter-entreprises : 840€* par stagiaire 

 Coût intra (sur mesure et sur site) : nous consulter 
 

*Prix en exonération TVA (art 261-4-4°a du code général des impôts) 

 
OBJECTIFS 

 Outiller les participant.e.s pour réagir face aux situations de violences sexistes et sexuelles et savoir orienter 
les parties prenantes  

 Interroger les représentations communes sur les victimes de violences sexuelles et sexistes ainsi que leurs 
auteurs qui constituent un frein à la mise en place d’une sanction disciplinaire ou pénale 

 Réfléchir au positionnement à adopter lors de la révélation d’une situation de violence 

 Entamer une réflexion collective sur la mise en place d’une procédure précise de signalement de ce type 
d’infractions 

 
Aucun prérequis pour suivre cette formation. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel.  
 
La démarche pédagogique se fonde sur une méthode participative et interactive (mises en situation, vidéos 
pédagogiques, supports visuels) qui permet d’alterner entre savoirs académiques, exercices basés sur l’expérience et 
partage de pratiques professionnelles diverses. Un des principaux objectifs est de faire émerger une réflexion collective 
puis la nourrir tout en veillant à maintenir un cadre bienveillant dans chaque groupe. 
 
Des supports et ressources sont fournis aux stagiaires : vidéos pédagogiques, supports visuels et fiches pratiques. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la 
formation. 
 
EQUIPE PEDAGOGIQUE 
CEED Formation s’appuie sur l’expertise des intervenant·e·s du CIDFF (juristes, spécialistes en insertion socio-
professionnelle, consultant·e·s).  
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PROGRAMME 
 

Programme/jour 1 (socle commun avec le Parcours #1 « les fondamentaux en matière de VHSS ») 

1. Engager une réflexion sur les intérêts d’une sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes au travail. 

 Chiffres sur les violences sexistes et sexuelles au travail 

 Existe-t-il des facteurs de risques de violences sexistes et sexuelles (composition des milieux professionnels, 
profil des victimes etc…) ? 

 Des violences sexuelles et sexistes dans les milieux artistiques et journalistiques de plus en plus visibles et 
dénoncés ? 

 Séduction versus harcèlement : se former au consentement 
 

2. Aux origines des violences sexuelles et sexistes 

 Quel lien entre stéréotypes de genre, sexisme et violences sexistes et sexuelles ? 

 L’humour sexiste sur le lieu de travail : exemple d’une manifestation du sexisme ordinaire 

 Langage, transmission des stéréotypes et violences : qu’est-ce qu’une communication égalitaire ? 
 

3. Le cadre juridique 

 Agissements sexistes, outrages sexistes, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol selon le Code du 
travail et le Code Pénal 

 Différences entre procédure pénale et procédure civile 
 

4. Stratégie des auteurs de violences et répercussions sur les victimes 

 Stratégie des auteurs de violences 

 Répercussions sur les victimes de violences 

 Quels signaux d’alerte peut-on repérer ? 

 Quel rôle des témoins ? 
 

Programme/jour 2 

1. Quelle posture adopter ? 

 Comment réagir face à une situation de violence sexuelle/sexiste : l’accueil et l’orientation des victimes 

 Le recueil de la parole de la victime : quels obstacles ? 
 

2. Quelle orientation et personnes ressources ? 

Connaître les personnes ressources en interne et en externe et leurs missions précises pour orienter au mieux les 

victimes des violences sexuelles / sexistes ainsi que les auteurs des violences 

 

3. Dispositif d’alerte et de signalement de violences sexistes et sexuelles 

Quel dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles mettre en place au sein de sa structure ? 
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Parcours #3 : Mettre en œuvre un plan d’actions en matière de VHSS  

et évaluer ses effets au sein de sa structure 
 

3 jours – présentiel  

 
 
TARIFS DE LA FORMATION 

 Coût inter-entreprises : 1260€* par stagiaire 

 Coût intra (sur mesure et sur site) : nous consulter  
 
*Prix en exonération TVA (art 261-4-4°a du code général des impôts) 

 
OBJECTIFS 

 Réfléchir à un plan d’action global contre les violences sexistes et sexuelles permettant une réaction organisée 
lors de leur signalement mais surtout une réelle prévention à l’échelle collective. 

 Créer des outils de suivi et d’évaluation des dispositifs pour rendre compte de leur efficacité et des pistes 
d’amélioration. 

 Mettre en place et ancrer une culture égalitaire dans les environnements professionnels en tenant compte de 
leurs particularités. 

 
Aucun prérequis pour suivre cette formation. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel.  
 
La démarche pédagogique se fonde sur une méthode participative et interactive (mises en situation, vidéos 
pédagogiques, supports visuels) qui permet d’alterner entre savoirs académiques, exercices basés sur l’expérience et 
partage de pratiques professionnelles diverses. Un des principaux objectifs est de faire émerger une réflexion collective 
puis la nourrir tout en veillant à maintenir un cadre bienveillant dans chaque groupe. 
 
La période d'intersession entre le jour 2 et 3 permettra aux stagiaires de mettre en œuvre les outils et procédures 
pensés en jour 2 et faire des retours sur leur mise en place lors du jour 3. 
Des supports et ressources sont fournis aux stagiaires : vidéos pédagogiques, supports visuels et fiches pratiques. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la 
formation. 
 
EQUIPE PEDAGOGIQUE 
CEED Formation s’appuie sur l’expertise des intervenant·e·s du CIDFF (juristes, spécialistes en insertion socio-
professionnelle, consultant·e·s).  
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PROGRAMME 
 

Programme/jour 1 (socle commun avec le Parcours #1 « les fondamentaux en matière de VHSS ») 

1. Engager une réflexion sur les intérêts d’une sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes au travail. 

 Chiffres sur les violences sexistes et sexuelles au travail 

 Existe-t-il des facteurs de risques de violences sexistes et sexuelles (composition des milieux professionnels, 
profil des victimes etc…) ? 

 Des violences sexuelles et sexistes dans les milieux artistiques et journalistiques de plus en plus visibles et 
dénoncés ? 

 Séduction versus harcèlement : se former au consentement 
 

2. Aux origines des violences sexuelles et sexistes 

 Quel lien entre stéréotypes de genre, sexisme et violences sexistes et sexuelles ? 

 L’humour sexiste sur le lieu de travail : exemple d’une manifestation du sexisme ordinaire 

 Langage, transmission des stéréotypes et violences : qu’est-ce qu’une communication égalitaire ? 
 

3. Le cadre juridique 

 Agissements sexistes, outrages sexistes, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol selon le Code du 
travail et le Code Pénal 

 Différences entre procédure pénale et procédure civile 
 

4. Stratégie des auteurs de violences et répercussions sur les victimes 

 Stratégie des auteurs de violences 

 Répercussions sur les victimes de violences 

 Quels signaux d’alerte peut-on repérer ? 

 Quel rôle des témoins ? 
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Programme/jours 2 et 3  

1. Prévention : quelle stratégie et quels outils ? 

 L’obligation de prévention de l’employeur dans la loi 

 Prévenir pour ne pas réagir : enjeux de la mise en place d’une stratégie de prévention au sein de sa structure 

 Réflexion sur la production d’outils concrets de prévention 

 

2. Réagir face à des situations de violences 

 Le rôle des témoins au moment même des violences 

 Quel dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles mettre en place au sein de sa structure ? 

 Savoir orienter vers les bons interlocuteurs 

 Savoir recueillir la parole des victimes 

 

3. Bilan de la mise en place des procédures et outils mis en place dans chaque structure : quels obstacles, quelles 

réussites ? 

 

 

4. Réflexions sur les pistes d’améliorations et les nouvelles stratégies à mettre en œuvre au regard de l’évaluation 

réalisée 
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Parcours #4 : Etre référent en matière de VHSS de sa structure 
 

3 jours – présentiel  

 
 
TARIFS DE LA FORMATION 

 Coût inter-entreprises : 1260€* par stagiaire 

 Coût intra (sur mesure et sur site) : nous consulter  
 
*Prix en exonération TVA (art 261-4-4°a du code général des impôts) 

 
OBJECTIFS 

 Comprendre son rôle et ses missions en tant que référent.e 

 Identifier l’étendue des actions possibles. Mettre en place un dispositif d’alerte et de signalement des 
violences sexistes et sexuelles. 

 Penser des outils concrets de communication. 
 
Aucun prérequis pour suivre cette formation. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel.  
 
La démarche pédagogique se fonde sur une méthode participative et interactive (mises en situation, vidéos 
pédagogiques, supports visuels) qui permet d’alterner entre savoirs académiques, exercices basés sur l’expérience et 
partage de pratiques professionnelles diverses. Un des principaux objectifs est de faire émerger une réflexion collective 
puis la nourrir tout en veillant à maintenir un cadre bienveillant dans chaque groupe. 
 
Une période d'intersession entre les jours 2 et 3 permettront aux stagiaires de mettre en œuvre les outils et procédures 
pensés en jour 2 et faire des retours sur leur mise en place lors du jour 3. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la 
formation. 
 
EQUIPE PEDAGOGIQUE 
CEED Formation s’appuie sur l’expertise des intervenant·e·s du CIDFF (juristes, spécialistes en insertion socio-
professionnelle, consultant·e·s).  
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PROGRAMME 
 

Programme/jour 1 (socle commun avec le Parcours # 1 « les fondamentaux en matière de VHSS ») 

1. Engager une réflexion sur les intérêts d’une sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes au travail. 

 Chiffres sur les violences sexistes et sexuelles au travail 

 Existe-t-il des facteurs de risques de violences sexistes et sexuelles (composition des milieux professionnels, 
profil des victimes etc…) ? 

 Des violences sexuelles et sexistes dans les milieux artistiques et journalistiques de plus en plus visibles et 
dénoncés ? 

 Séduction versus harcèlement : se former au consentement 
 

2. Aux origines des violences sexuelles et sexistes 

 Quel lien entre stéréotypes de genre, sexisme et violences sexistes et sexuelles ? 

 L’humour sexiste sur le lieu de travail : exemple d’une manifestation du sexisme ordinaire 

 Langage, transmission des stéréotypes et violences : qu’est-ce qu’une communication égalitaire ? 
 

3. Le cadre juridique 

 Agissements sexistes, outrages sexistes, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol selon le Code du 
travail et le Code Pénal 

 Différences entre procédure pénale et procédure civile 
 

4. Stratégie des auteurs de violences et répercussions sur les victimes 

 Stratégie des auteurs de violences 

 Répercussions sur les victimes de violences 

 Quels signaux d’alerte peut-on repérer ? 

 Quel rôle des témoins ? 
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Programme jours 2 et 3 

1. Cadre législatif 

 Désignation, missions, formation, rôle des référent.e.s harcèlement sexuel et agissements sexistes selon la 
loi 

 

2. Prévenir avant de réagir 

 La mission de prévention des référent.e.s 

 Brainstorming sur les méthodes de prévention 

 Mise en commun, études des dispositifs de prévention déjà existants dans les milieux de l’audiovisuel, des 

arts vivants, artistiques et journalistiques...) 

 Réflexion sur la production d’outils concrets de prévention (campagnes d’affichages, ateliers de 

sensibilisation, journées thématiques, cellule de renseignements, diffusion de ressources régulières sur des 

thématiques ciblées, réunion d’équipe thématique etc…) 

 Quels outils de communication ? 

 

3. Dispositif de signalement et méthode d’enquête 

 Mise en place d’une procédure de saisine/signalement 

 Réflexion sur une stratégie de communication en interne afin que les référent.e.s soient bien identifié.e.s au 

sein de la structure. 

 Savoir recueillir la parole des victimes (confidentialité, confiance, non culpabilisation) 

 Méthodes d’entretien 

 Personnes ressources pour un accompagnement dans l’enquête 

 

4. Bilan des actions mises en place 

 Retour des participant.e.s sur les actions et procédures mises en interne. 

 Evaluation des outils de suivi des actions. 

 

5. Réflexions sur les pistes d’améliorations et les nouvelles stratégies à mettre en œuvre au regard de l’évaluation 

réalisée 

 

 
 


