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Le réseau Anact-Aract

Sa mission 

v Promouvoir l’amélioration des conditions de travail, en agissant notamment sur 
l’organisation du travail et les relations professionnelles.

v Concevoir et diffuser des méthodes et outils pour concilier durablement qualité ́ de 
vie au travail et performance.

Ses moyens

v Une Agence nationale sous tutelle du 
Ministère en charge du travail.

v Un réseau de 16 associations 
régionales (Aract) 
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Égalité 
Professionnelle

Santé au travail 
et QVT

Conditions de travail 
des femmes et des 

hommes
dont les risques 

d’agissements sexistes 
et de harcèlement sexuel

Mailler les enjeux de santé et qualité de vie au travail  
et les enjeux d’égalité professionnelle
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L’approche du réseau Anact-Aract depuis 10 ans
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Un cycle de webinaires dédié à la prévention du sexisme

anact.fr/webinaires-sexisme

STOP
AUX AGISSEMENTS SEXISTES,
AU HARCÈLEMENT SEXUEL
& AUX AGRESSIONS SEXUELLES

Sexisme au travail : 
4 rendez-vous
pour réussir 
sa démarche
de prévention

En matière de prévention du sexisme au travail, 
l’attention se focalise généralement sur la gestion des 
comportements individuels. Ce n’est pas suffisant !

Pour mettre en place des actions durables, 
l’Anact propose un cycle de webinaires gratuits,
construits à partir d’exemples concrets.

L’objectif  du cycle ? 
Aider les membres des services RH et prévention, des 
CSE et les référent-e-s sur ces questions à mettre en 
place une démarche de prévention des risques 
professionnels intégrant les risques de sexisme.

Les +
    Des outils à télécharger
    Une interaction avec les intervenant-e-s
    A suivre en live ou en replay

Inscrivez-vous aux webinaires :

7 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme : un nouveau risque professionnel ?

14 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment évaluer le risque 

et agir en amont ?

21 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment sensibiliser et 

former ?

28 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?

Avec le soutien du

7 novembre 2019 - 11h a ̀ 12h 
Sexisme : un nouveau risque professionnel ? 

14 novembre 2019 - 11h a ̀ 12h 
Sexisme au travail : comment ev́aluer le risque et agir 
en amont ? 

21 novembre 2019 - 11h a ̀ 12h 
Sexisme au travail : comment sensibiliser et former ? 

28 novembre 2019 - 11h a ̀ 12h 
Sexisme au travail : comment traiter un cas ? 

=> A voir en direct ou en replay !
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Les intervenantes
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1. Pourquoi agir contre les risques d’agissements 
sexistes et de harcèlement sexuel au travail ?

2.
3.

Automne 2019 : ce que propose le réseau 
Anact-Aract pour passer à l’action

Plan de la présentation

4.
Réussir sa prévention du sexisme: les 3 
niveaux et  les obligations pour l’employeur ?

Comprendre le référentiel juridique : concepts, 
définitions, sanctions



Pourquoi agir pour prévenir les risques d’agissements 
sexistes et de harcèlement sexuel au travail ?

1
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La dé!nition du sexisme (non juridique) 

C’est l’ensemble des :
Comportements, pratiques, conscientes ou inconscientes, fondés sur des stéréotypes de 
sexe qui se traduisent au travail par des :

• Actes allant des plus anodins en apparence (sexisme « ordinaire », du quotidien) 
par exemple : les blagues, remarques ou comportements sexistes sur la moindre 
compétences des femmes

• aux plus graves, comme la 
discrimination fondée sur le sexe, le 
harcèlement sexuel, l’agression sexuelle, 
le viol.
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Un continuum
9

Agissement sexiste
2015 : Article L. 1142-2-1 du Code du travail

2016 : Article 6 de la loi du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires

Harcèlement sexuel

2012 : Article L. 1153-1 du Code du 
travail et 6 bis de la loi de 1983

Article 222-33 du Code pénal

Agression sexuelle
Articles 222-2 et 
suivants du Code 

pénal 

De quoi parle-t-on ?
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Le sexisme : un sujet qui s’impose

• Prise de conscience mondiale (DSK, Weinstein, #metoo, etc.)
• Des études et enquêtes qui montrent :

- un niveau élevé de confrontation au sexisme au travail - en particulier pour les
femmes,

- un impact nocif sur les personnes qui en sont l’objet
• Un obstacle à la mixité des métiers, à la qualité de vie au travail et à la performance

des organisations
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Les risques d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel :
résultats d’enquête 

• Comportements hostiles à caractère sexiste : Dares analyses N°46 septembre 2016
8% des femmes (et 15% si dans emploi « masculin ») et 1% des hommes (et 3% si dans emploi 
« féminin »)

• Sexisme au travail : Etude CSEP auprès de 15 000 salarié.e.s cadres (2013) et 10 000 salarié.e.s
non cadres (2016)
80% des femmes salariées cadres et 74% des femmes salariées non cadres (et 56% hommes 
cadres et 54% des hommes non cadres) considèrent qu’au travail les femmes sont régulièrement 
confrontées au sexisme 

• Harcèlement sexuel : Enquête Défenseur des Droits 2014 
64% des répondant-e-s estiment fréquent de subir un environnement de travail avec blagues à   
caractère sexuel 
20% des femmes disent avoir été victimes de situations de harcèlement sexuel 
70% des cas de harcèlement sexuel au travail ne sont pas dénoncés - 5% déposent plainte

• Humiliations et injures sexistes : Baromètre Défenseur des droits/ OIT 2018 (3 551 personnes)
23% des femmes et 6% des hommes sont confrontré-e-s à des insultes et des humiliations sexistes

11
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2019 : Enquête européenne IFOP/Fondation Jean-Jaurès

• 5 026 femmes, âgée de 18 ans et 
plus dans cinq pays (France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Espagne et Italie)
• 60% des Européennes interrogées rapportent 
avoir déjà été victimes d’au moins une forme de 
violence sexiste ou sexuelle au cours de leur 
carrière, dont 21% au cours des douze derniers 
mois.
• 66% des Européennes de moins de 30 ans 
ont été confrontées à au moins une forme de 
violence sexiste et sexuelle au travail

Voir l’enquête de la Fondation Jean Jaurès

En France

https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/productions/2019/1012/enquete_fjj_feps_ifop.pdf
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Les impacts multiples 
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Sur les personnes exposées Les impacts sur 

le collectif de 
travail

Les impacts sur 

l’entreprise
Les impacts psychologiques 

& physiques

Les impacts sur le travail Les impacts sur 

la vie 

personnelle

• Anxiété et dépression

• Insomnies migraines

• Nausées

• Perte de 

confiance agressivité

• Isolement,

• Addiction

• Tentative de suicide

• Détérioration des 

conditions de travail

• Absentéisme, retard

• Déconcentration

• Mutation, refus 

de promotion, 

« mise au placard ».

Þ Perte de 
l’emploi pour 95% 
des victimes de
harcèlement sexuel

• Difficultés 

avec le 

conjoint

• Difficultés 

avec les 

enfants

• Difficultés 

avec 

l’entourage

• Ambiance de 

travail 

dégradée

• Clivage entre 

les salarié-e-s

• Absence 

d’entraide, 

de soutien 

• Anxiété, 

Stress des 

témoins

• Atteinte à 

l’image

• Démotivation 

des salarié-e-s, 

perte des talents

• Obstacle à la 

Mixité F/H, 

• Qualité de vie au 

travail amputée

• Diminution de la 

performance

• Risque de 

contentieux
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Le regard de l’Anact : Pourquoi l’entreprise s’empare du risque 
d’agissements sexistes ou de harcèlement sexuel au travail ?

• Tout le monde est concerné par ce risque professionnel 
Femmes et hommes peuvent être tour à tour cible ou victime, auteur-e ou témoin

• Jusqu’ici ce sujet était considéré comme une question de relations interpersonnelles, 
qui se traitait entre 2 individus et sur un plan juridique

Avec l’obligation de prévention et d’action qui incombe à l’entreprise en matière de lutte contre 
les agissements sexistes et le harcèlement sexuel, c’est devenu un sujet collectif d’entreprise 
qui embarque les IRP avec les référent-es CSE et RH, les manageur-es… 

• Jusqu’ici on considérait que c’était une question de comportement uniquement
Aujourd’hui un certain nombre d’études révèlent que certains environnements voire 
organisations de travail exposent au sexisme : les milieux de travail peu mixtes, les 
conditions d’emploi précaires, certaines conditions de travail (travail de nuit, isolé, sous 
pression, fortement, dépendant, en relation public, usager, client…)



Comprendre le référentiel juridique : 
concepts, définitions, sanctions 2
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L’agissement sexiste

« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe 
d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de 
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Article L. 1142-2-1 du Code du travail

S’applique aux fonctionnaires
Article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

16
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Agissement sexiste : de quoi s’agit-il concrètement ? 
17

Qui est concerné ?
Femmes et hommes sont tous concernés et 
peuvent être victimes, auteur-es ou témoins.
Quel que soit le sexe, l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre
Les femmes sont plus nombreuses à être 
exposées et de manière plus fréquente. 

C’est quoi ? 
C’est l’ensemble des attitudes, propos et 
comportements fondés sur des 
stéréotypes de sexe directement ou 
indirectement dirigés contre une personne ou 
un groupe de personnes en raison de leur 
sexe quelle que soit leur orientation sexuelle

Quels effets ? 
Ils ont pour effet, de façon consciente ou 
non, de délégitimer, d’inférioriser, de 
dévaloriser les personnes. Ils peuvent 
entraîner un impact sur leur santé physique 
ou mentale

Comment cela peut-il se manifester au 
quotidien ? 
• des blagues et commentaires sexistes,
• des remarques sur la maternité, paternité
• des stéréotypes négatifs, des incivilités ou des

marques d’irrespect,
• des compliments ou critiques sur l’apparence

physique, non sollicités,
• des pratiques d’exclusion
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Deux types de harcèlement sexuel

Type 1 : Répétition

Le fait de faire subir à une personne travaillant dans le secteur privé ou public * ou le fait 
d’imposer à une personne ** des propos ou comportements 

• à connotation sexuelle*
• à connotation sexuelle ou sexiste**

de manière répétée qui 
- soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou
humiliant,
- soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

* Article L. 1153-1 du code du travail, §1° et Article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, §1°
** Article 222-33 du code pénal, §1°

18
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Deux types de harcèlement sexuel

Type 2 : Acte unique

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de 
pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que 
celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Cela vise les situations dans lesquelles 
une personne exerce
une forme de chantage.

19
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Harcèlement sexuel : de quoi s’agit-il concrètement?
20

C’est quoi ?
C’est faire subir à une personne, qui ne le 
souhaite pas, des comportements ou 
propos à connotation sexuelle, c’est mettre 
mal à l’aise. C’est avant tout la 
manifestation d’un rapport de pouvoir où 
l’autre cherche à s’imposer, à dominer.

Quels effets ?
Des effets sur la santé physique et 
mentale, des effets sur le travail et 
l’emploi, des effets sur la vie personnelle.

Comment cela peut-t-il se manifester au quotidien ? 
- Propos obscènes, vulgaires non désirés
- Confidences sexuelles non désirées
- Des écrits contenant des avances sexuelles ou photos à 

caractère érotique
- Du chantage sexuel
- Des frôlements ou caresses de la main, de l’épaule, du 

pied, non désirés
- Des remarques appuyées sur l’apparence physique, 
- des gestes à connotés sexuellement, non désirés

Qui est concerné ?
Femmes et hommes sont tous concernés et peuvent être 
victimes, auteurs ou témoins.
Quel que soit le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre
Les femmes sont plus nombreuses à être exposées et de 
manière plus fréquente. 
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Sondage
21

Des fonds d’écran avec des femmes ou 
des hommes dénudé-e-s sont à la vue de 

tout le monde dans le bureau. 
Est-ce du harcèlement sexuel ?

Oui-Non-Je ne sais pas

Extrait du quiz de l’Aract et du FR-CIDFF de la région Centre Val de Loire

https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2019/07/Quiz.pdf
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Sondage : réponse
22

Oui ! Le droit français permet de se 
plaindre de cette forme de harcèlement 
sexuel... qui est une forme 
environnementale. 
Les salarié-e-s , les stagiaires, les 
vacataires, les alternant-es, les sous–
traitants sont légitimes à considérer 
qu’ils ou elles n’ont pas à travailler dans 
cet environnement.
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Savoir cerner les frontières

Politesse - Humour - Convivialité - Compliment 
ou

Agissement sexiste et harcèlement sexuel

Une question individuelle
- De consentement 
- De rapport de pouvoir
- D’impact

Mais aussi une question collective en lien avec les contraintes d’organisation et 
d’environnement de travail 
- Conditions d’emploi : dépendance économique des personnes vis-à-vis de leur emploi, statut, âge
- Conditions de travail : poste, relations hiérarchiques, isolement, horaires atypiques et 

déplacements, relation public usager client…

23
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Les sanctions des agissements sexistes et du harcèlement sexuel

Pour l’auteur-e :
• Sanctions disciplinaires : de l’avertissement au licenciement pour faute grave

(idem pour un RH qui, informé de la situation, s’est abstenu d’agir pour faire cesser la 
situation et protéger la personne)

• Sanction pénale : peine de 30 000€ d’amende et de 2 ans de prison (harcèlement sexuel 
dont propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste)

24

Pour l’employeur (personne morale) :
• Sanction civile : condamnation au 

versement de dommages et intérêts en 
réparation du préjudice subi (harcèlement 
sexuel et manquements obligation de santé 
et sécurité)
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L’interdiction de mesures de représailles

• L’employeur ne peut pas sanctionner une personne pour avoir subi, refusé de subir ou 
avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel 
(L. 1153-2 et -3 du code du travail)
• Cela constitue une discrimination 

(article 225-1-1 du code pénal)

25
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L’agression sexuelle

L’agression sexuelle : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle 
commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Il s’agit d’attouchement sur des parties intimes (fesses, sexe, poitrine, cuisses, bouche –
baiser forcé) 
(Article 222-22 du Code pénal)
L'auteur d'une agression sexuelle risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende

Le viol : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la 
personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou 
surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle
Le viol est un crime
(Article 222-23 du Code pénal)

26



Vos questions…



Réussir sa prévention du sexisme : les 3 niveaux  
et les obligations pour l’employeur 3
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Le rôle des référents en entreprise

La loi du 5 septembre 2018 Avenir professionnel définit de nouvelles obligations aux 
employeurs, à compter du 1er janvier 2019 :
• Pour toute entreprise dotée d’un CSE : la nomination, en son sein, d’un-e référent-e en 

matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est obligatoire. 
(Article L.2314-1 du code du travail)

• Outre ce référent CSE, pour les entreprises d’au moins 250 salarié-e-s, la désignation 
d’un-e référent-e chargé-e d’informer, d’orienter et d’accompagner les salarié-e-s en 
matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes est 
obligatoire. (Article L.1153-5-1 du code du travail)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B67352000B89D46D47931305F019CB0C.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000037389707&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20190101
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L’importance de la prévention en amont du sexisme
30

Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel ne sont pas qu’une question de 
comportements individuels qu’il s’agirait de traiter au cas par cas. 

• Certaines conditions de travail ou d’emploi peuvent être des facteurs de 
surexposition au sexisme notamment pour certains postes, métiers ou activités. 

• A l’inverse, certaines modalités d’organisation de travail (au niveau des espaces, des 
horaires, de la répartition du travail…) peuvent être des facteurs de prévention 

• Tout comme des ressources collectives réglementaires (Règlement intérieur, DUERP, 
négociation d’un accord collectif égalité ou QVT,) ou non (charte, espaces de 
discussion…)
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Prévention du sexisme : les 3 niveaux
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Prévention du sexisme : les 3 niveaux

Prévention 
primaire

Tertiaire

Secondaire

Pour limiter et 
réduire les causes 

et facteurs de 
risque

Pour savoir 
reconnaître et 
dépister les 

situations à risque

Pour qualifier et 
accompagner les 

situations avérées

Mettre en œuvre un programme 
de sensibilisation et de formation 

aux agissements sexistes et 
harcèlement sexuel

Prendre en charge les 
plaintes liées aux 

agissements sexistes et au 
harcèlement sexuel

Intégrer ces risques dans les 
démarches collectives et 

organisationnelles de santé et 
sécurité au travail
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Regard de l’Anact sur 20 accords d’entreprises 2017-2018 

Des cadres de négociation variés :

Grande disparité des acteurs engagés
- les acteurs médicaux et paramédicaux
- l’encadrement
- Ou plus largement : tous les collaborateurs-rices, 
témoins, sous-traitants et fournisseurs, usager-ère-
s, client-e-s, intervenant-e-s extérieur-e-s

32

Grande disparité dans les définitions 
- Pas de définition ou définition psychologique et 
non juridique
- Harcèlement sexuel sans parler des 
agissements sexistes ou l’inverse
- Harcèlements moral et sexuel sont associés 
dans 8 accords

Type 
d’accord

Egalité QVT Egalité - QVT Harcèlem
ent 

Dialogue 
Social

Nombre 7 5 5 2 1

Quels niveaux pour les actions de 
prévention dans les accords ?
Þ Primaire : quasiment pas
Þ Secondaire : oui sous forme de 

formation sensibilisation
Þ Tertiaire : oui, dispositif d’alerte…
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Prévention primaire : Prévenir au niveau collectif et organisationnel 
RDV du 14 novembre 2019

•  Assurer, de manière générale, la santé physique et mentale des salarié-e-s
=> Article L. 4121-1 du code du travail 

•  Intégrer les risques liés aux agissements sexistes et au harcèlement sexuel dans le DUERP 
(Document unique d’évaluation des risques professionnels) qui doit prendre en compte l’impact 
différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe et dans le Plan de prévention 
=> Article L. 4121-3 et suivants

•  Mettre en place des mesures organisationnelles : composition des équipes, horaires de 
travail, déplacements professionnels, aménagement des locaux …
•  Construire des outils collectifs de prévention avec le CSE (ou commission SSCT) ou le 
CHSCT : dispositif d’accueil des nouveaux, charte, espaces de discussion…
=> Article L. 2312-9

•  Mettre en place une politique Egalité professionnelle : Négociation collective Egalité 
Professionnelle et/ou Qualité de vie au travail 
=> Article R 2242-1

33
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34Que disent les accords ?
• S’appuyer sur les syndicats afin de mener des actions
• Faire le lien avec la politique Mixité et Egalité professionnelle
• Améliorer la représentation des femmes à tous les niveaux de gouvernance

Mais
• Pas de mention de l’intégration des risques dans le DUERP et le plan de prévention
• Même si certaines entreprises le mentionnent comme un risque psycho-social
• Pas de référence à des mesures organisationnelles

Prévenir au niveau collectif et organisationnel
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• Mettre en place des actions d’information obligatoire de tous les salariés sur la 
réglementation dans les réseaux de communication interne: règlement intérieur, 
affichage, courriel, intranet, livret…
=> Article L.1153-5 alinéa 2 et 3 : dans les locaux, information par tout moyen du texte de l’article 
222-33 du code pénal, des voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière d’agissement 
sexiste et de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents 

• Développer des actions sensibilisation et de formation pour prévenir les 
agissements sexistes et le harcèlement sexuel à destination des dirigeants, RH, 
managers, salariés, référents, préventeurs

35

Prévention secondaire : informer, sensibiliser et former
RDV le 21 novembre 201
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36Que disent les accords ?
§ Un engagement « tolérance zéro»
§ Des mentions dans le règlement Intérieur ce qui est la loi
§ Des dispositifs d’information-sensibilisation

Mais
• Peu d’actions de communication vers les client-es, usagers sous-traitants et fournisseurs…
• Peu de formation obligatoire pour les collaborateurs
• Des formations spécifiques pour les manageur-e-s trop rares

Prévention secondaire : Informer, sensibiliser et former
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Mettre en place un dispositif pour :
1. Alerter, recueillir les plaintes : boite mail dédiée, permanence, cellule 

d’écoute et référents…

2. Informer, orienter et accompagner les personnes victimes

3. Reconnaître et évaluer la situation

4. Mener une enquête interne sérieuse et impartiale : entretiens victime, 
auteur-e, témoins, recueil de pièces, etc.

5. Protéger, faire cesser les faits, éloigner (mesures conservatoires). 
Informer les personnes concernées du suivi de l’enquête

6. Sanctionner l’auteur-e

7. Agir auprès des équipes de travail 

8. Tirer des enseignements pour renforcer la prévention primaire

37

Prévention tertiaire : Prendre en charge une plainte / une situation 
RDV le 28 novembre 2019

ÞArticle L.1153-5 du
Code du travail

ÞArticle 6 quater A (Loi
de 1983 + Loi 2019 de
transformation de la
fonction publique).
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38Que disent les accords ?
• Mettre en place une ligne téléphonique, une permanence, un dispositif d’écoute et 

d’enquête : commission interne, appui externe 
• Des mesures pour accompagner, maintenir en emploi
Mais
• Pas suffisamment de mesures pour accompagner toutes les parties prenantes : victime,

auteur-e, témoins, collectifs de travail, manageur-e
• Flou dans les sanctions disciplinaires
• Peu de liens avec une amélioration du dispositif de prévention primaire

Prévention tertiaire : Traiter, prendre en charge une plainte/situation 
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Ce qu’il faut retenir 

• Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail sont des risques 
professionnels comme les autres

• Ils sont régulièrement sous-évalués 
=>  Ils doivent être intégrés à l’évaluation des risques professionnels

• Le sexisme au travail, ce n’est pas qu’une question de comportement et d’individu
=> C’est aussi une question d’organisation et d’engagement collectif au niveau de 
l’entreprise

• La prévention ne doit pas se réduire à la formation et la sensibilisation 
=> Ces risques doivent faire l’objet d’un dispositif de prévention aux 3 niveaux 
primaire, secondaire et tertiaire



Automne 2019 : ce que propose l’Anact 
pour passer à l’action… 4
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Un cycle de webinaires gratuits

anact.fr/webinaires-sexisme

STOP
AUX AGISSEMENTS SEXISTES,
AU HARCÈLEMENT SEXUEL
& AUX AGRESSIONS SEXUELLES

Sexisme au travail : 
4 rendez-vous
pour réussir 
sa démarche
de prévention

En matière de prévention du sexisme au travail, 
l’attention se focalise généralement sur la gestion des 
comportements individuels. Ce n’est pas suffisant !

Pour mettre en place des actions durables, 
l’Anact propose un cycle de webinaires gratuits,
construits à partir d’exemples concrets.

L’objectif  du cycle ? 
Aider les membres des services RH et prévention, des 
CSE et les référent-e-s sur ces questions à mettre en 
place une démarche de prévention des risques 
professionnels intégrant les risques de sexisme.

Les +
    Des outils à télécharger
    Une interaction avec les intervenant-e-s
    A suivre en live ou en replay

Inscrivez-vous aux webinaires :

7 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme : un nouveau risque professionnel ?

14 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment évaluer le risque 

et agir en amont ?

21 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment sensibiliser et 

former ?

28 novembre 2019 - 11h à 12h
Sexisme au travail : comment traiter un cas ?

Avec le soutien du

Inscrivez-vous ! 

7 novembre 2019 - 11h a ̀ 12h 
Sexisme : un nouveau risque professionnel ? 

14 novembre 2019 - 11h a ̀ 12h 
Sexisme au travail : comment ev́aluer le risque 
et agir en amont ? 

21 novembre 2019 - 11h a ̀ 12h 
Sexisme au travail : comment sensibiliser et 
former ? 

28 novembre 2019 - 11h a ̀ 12h 
Sexisme au travail : comment traiter un cas ? 
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D’ici le 14 novembre, on vous propose de…

Lire le guide de l’Anact
« Tout ce que vous voulez savoir sur les agissements 
sexistes et le harcèlement sexuel »
A télécharger sur anact.fr

=> Tous publics : salarié-e-s, agents, manageur-e-s, 
employeur-e-s, représentant-e-s du personnel…

https://www.anact.fr/file/9185/download?token=xxG1AdV8
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D’ici le 14 novembre, on vous propose de…

Faire le quiz
quiz de l’Aract et du FR-CIDFF de la région Centre Val de Loire

https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2019/07/Quiz.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2019/07/Quiz.pdf
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D’ici le 14 novembre, on vous  propose de… 

Télécharger notre fiche 
outil d’autodiagnostic

https://www.anact.fr/file/9188/download?token=s86ILPx_
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L’Anact au niveau national 
et les Aract dans votre région 
peuvent vous accompagner

Vous êtes concerné-e par un agissement sexiste ou du harcèlement sexuel au 
travail ? Appelez les numéros gratuits de référence 

ou contactez une structure spécialisée comme le CIDFF de votre région

Pour vos projets de prévention du sexisme…



A (re)voir sur webikeo.fr

Chaine : semaine pour la qualité de 
vie au travail Chaine : Anact



Autres ressources

Les guides du CSEP

Le guide du Medef
Lutte contre... les agissements sexistes et les violences sexuelles en entreprise

Le livre blanc de l’ANDRH
Prévenir le harcèlement sexuel, 
Repères pour les RH

Le guide du ministère du Travail
Harcèlement sexuel 
et agissements 
sexistes au travail

Le guide de prévention et de traitement des 
situations de violences et de harcèlement dans la 
fonction publique, Ministère de la fonction publique 

Les outils de formation de la MIPROF sur les 
violences sexuelles au travail, Secrétariat d’Etat 
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la lutte contre les discriminations 

Les fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les 
situations de harcèlement sexuel au sein de la 
fonction publique, Portail de la fonction publique 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/category/publications-csep
https://www.medef.com/fr/content/guide-lutte-contre-les-agissements-sexistes-et-les-violences-sexuelles-en-entreprise
https://www.andrh.fr/actualites/807/prevenir-le-harcelement-sexuel-au-travail-reperes-pour-les-rh-livre-blanc-andrh
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/egalite-femmes-hommes/article/lutte-contre-le-harcelement-sexuel-et-les-agissements-sexistes


Vos questions …


