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Le réseau Anact-Aract

Sa mission :

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

• Concevoir et diffuser des méthodes et outils pour concilier durablement qualité́ de vie 
au travail et performance

Ses moyens :

• Une Agence nationale sous tutelle du 
Ministère en charge du travail

• Un réseau de 16 associations 
régionales (Aract) 
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Les intervenant-e-s de l’Anact
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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 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 ? 

À voir en direct ou en replay !
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Outil : Ressources pédagogiques sur le sexisme

Télécharger 
notre fiche ressources

Dans ce document de ressources pédagogiques, 
vous retrouverez :
- Textes juridiques
- Articles, interviews et ouvrages
- Études et enquêtes
- Avis et rapports
- Dossiers web
- Vidéos
- Guides...

https://www.anact.fr/file/9231/download?token=tAcVwz3G
https://www.anact.fr/file/9231/download?token=tAcVwz3G
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Ce webinaire ne traite pas des situations individuelles.
Vous êtes concerné-e (victime, témoin…) par un agissement sexiste ou un harcèlement sexuel au travail ? 

Parlez-en d’abord dans votre structure : manageur-e, membre du service des ressources humaines, 
référent-e «agissements sexistes et harcèlement sexuel», l’employeur-e, délégué-e syndical-e, préventeur-
rice, assistant-e social-e…

Si votre employeur n’est pas réceptif à votre demande :
Vous avez la possibilité́ d’appeler les numéros gratuits de référence (3919 ou le 08 Victimes), de contacter le 
médecin du travail, une association spécialisée comme l’AVFT ou les CIDFF ou encore de saisir l’inspection 
du travail, la représentation territoriale d’une organisation syndicale, le Conseil des Prud’hommes de votre 
lieu de travail, le Défenseur des droits au niveau national, etc.

> Retrouvez toutes les infos dans notre guide Sexisme au travail : tout ce que vous voulez savoir

Attention

https://www.anact.fr/guide-sexisme-au-travail-tout-ce-que-vous-voulez-savoir
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Un continuum
7

Répé-
tés

Agissements sexistes
Loi Rebsamen du 17 août 2015 (privé)

et du 8 août 2016 (public) 
Agissement lié au sexe 

d’une personne, ayant pour 
effet de porter atteinte à la 

dignité ou de créer un 
environnement intimidant, 

hostile, dégradant, 
humiliant, offensant 

Harcèlement sexuel
Loi du 6 août 2012

Propos ou comportements
à connotation sexuelle ou 

sexiste

Non Répété sous 
forme de 

pression grave 
pour obtenir acte 

de nature 
sexuelle

Agression 
sexuelle

Atteinte sexuelle 
commise avec 

violence, 
contrainte, 
menace ou 

surprise

Rappel : de quoi parle-t-on ?
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Résumé du 2e webinaire

Le sexisme au travail, ce n’est pas qu’une question de comportement et d’individu, c’est avant tout une 
question d’organisation et d’engagement collectif.
> Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel doivent être intégrés :
• À l’évaluation des risques professionnels (DUERP), pour permettre d’identifier les secteurs, les postes et 

les conditions d’emploi et de travail qui exposent au risque d’agissement sexiste et de harcèlement 
sexuel

• Au plan de prévention

La prévention ne doit pas se réduire à l’information, la sensibilisation ou la formation.
> Des dispositifs de prévention en amont doivent être mis en place :
• Mesures organisationnelles 
• Dispositifs collectifs
• Accords
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Prévention du sexisme : les 3 niveaux

Sexisme : Un nouveau risque professionnel ? Anact  - 7 novembre 2019

32

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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1. Prévenir les risques d’agissements sexistes et de
harcèlement sexuel au travail : quel rôle pour la
formation ?

2.
Quelles sont les ressources pédagogiques
disponibles ?

Plan de la présentation

3.

Mettre en place des actions de sensibilisation et
de formation : comment s’y prendre ?



Prévenir les risques d’agissements sexistes et de 
harcèlement sexuel au travail : 
quel rôle pour la formation ? 

1
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Quelques « déclencheurs » qui incitent les entreprises à agir…
12

Obligations juridiques 
et/ou accord d'entreprise

Crise avérée : cas de 
harcèlement sexuel ou 
d’agression sexuelle

Approche Qualité de vie 
au travail-EP et/ou RSE

Demande sociale : une 
population au travail de + en + 
sensibilisée, sans crise avérée 
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• Mettre en place des actions d’information obligatoire de tous les salarié-e-s sur la
réglementation dans les réseaux de communication interne : règlement intérieur, affichage, courriel,
intranet, livret…

« Dans les lieux de travail, les salariés, les personnes en formation, les stagiaires et les candidats à
une embauche, à un stage ou à une formation doivent être informés par tout moyen du texte de l’article
222-33 du code pénal qui définit les infractions, ainsi que 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. » (Article L.1153-5 alinéas 2 et 3)

• Développer des actions de sensibilisation et de formation pour prévenir les agissements
sexistes et le harcèlement sexuel à destination des dirigeant-e-s, RH, manageur-e-s, salarié-e-s,
référent-e-s, préventeurs-rices.

ü Ces actions ont pour objet d’aider ces différents publics à savoir reconnaître les risques
d’agissements sexistes ainsi que de harcèlement sexuel, et à pouvoir alerter.

13

Prévention secondaire : informer, sensibiliser et former
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Le règlement intérieur

« Le règlement intérieur rappelle (...) les dispositions relatives au harcèlement sexuel et 
aux agissements sexistes prévues par le présent code » (Article L.1321-2)

Les éléments à préciser concernant ce sujet  : 
• La nature des interdictions (agissement sexiste, harcèlement sexuel, agression sexuelle)
• Les sanctions pénales encourues
• Voies de recours civiles et pénales 
• Les coordonnées des autorités et services compétents
• Les personnes à contacter en interne (cf. diapo suivante)

Et l’entreprise peut ajouter : 
• Les sanctions disciplinaires possibles
• Son engagement dans la prévention (tolérance zéro...)
• …

14
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Y a-t-il une obligation d'a!chage des référents HS ? 

L’information obligatoire dans le Règlement Intérieur doit concerner (avec nom, adresse et 
le numéro d’appel) :
ü le médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement
ü l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent
ü le Défenseur des droits
ü le référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de 

lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, prévu à l’article L. 1153-
5-1 du Code du travail, dans toute entreprise employant au moins 250 salariés

ü le référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes, prévu à l’article L. 2314-1 du Code du travail, lorsqu’un comité 
social et économique existe. »

Selon le décret d’application n°2019-15 du 8 janvier 2019 et dans l’article D.1151-1 du code 
du travail

15



Mettre en place des actions de sensibilisation et de 
formation : comment s’y prendre ? 

2
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Points clés pour une démarche de sensibilisation et de formation

1. Évaluer et reconnaître son niveau de méconnaissance et de connaissance

2. Structurer sa politique de formation / sensibilisation : quels acteurs et quelles cibles
pour quels enjeux d’apprentissage ?

3. Réunir les conditions pour une formation de qualité :
• Connaître la réglementation
• Définir les obligations de chacun
• Identifier les messages clefs
• Sensibiliser aux différentes facettes

du sexisme
• Aborder la problématique du sexisme sous 

un angle systémique
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Les 4 temps de l’apprentissage appliqué à la sensibilisation au sexisme 
18

INCOMPÉTENCE 
INCONSCIENTE

Je ne sais pas…
Que je ne sais pas…

INCOMPÉTENCE 
CONSCIENTE

Je sais…
Que je ne sais pas…

COMPÉTENCE 
INCONSCIENTE

Je ne sais pas…
Que je sais…

COMPÉTENCE 
CONSCIENTE

Je sais…
Que je sais…

ü On ne rend personne actif et compétent
par la seule contrainte.

ü La formation et le savoir n’ont pas d’impact
direct sur le comportement.

ü Aucun comportement ne s’ancre
durablement s’il n’a pas été préparé par
une sensibilisation préalable.
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Qu’est-ce que la sensibilisation et la formation ?

• La sensibilisation vise à une modification voire une adaptation du comportement à
une situation donnée. Elle est rarement prescriptrice et repose sur une information
mise à la disposition des personnes concernées.

• La formation vise l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires
à celles possédées. Elle est pensée en fonction :
ü D’un objet
ü Des cibles visées
ü Des enjeux stratégiques en présence
ü Des objectifs pédagogiques identifiés
ü Des résultats attendus

19
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Notre objet de travail : le sexisme 

5 degrés de sexisme en entreprise ont été identifiés à partir de trois dimensions :

→ Ce qu’ils véhiculent : stéréotypie de sexe / orientation sexuelle ; répartition
traditionnelle des rôles entre les femmes et les hommes ; paternalisme, etc.

→ Leur(s) vecteur(s) : compliments, injures, contacts physiques, etc.

→ Leur(s) effet(s) : culpabilité, estime de soi, isolement etc.

20
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Les degrés du sexisme en entreprise 

4. Harcèlement sexuel : 
• Actes non désirés et répétés à 

connotation sexuelle (ou sexiste 
au pénal) : propos, sms, mails, 
images etc.
• Pression grave dans le but réel ou 

apparent d’avoir une relation 
sexuelle

5. Agression sexuelle :
• Contact physique 
• Sur une des 5 parties du corps 

(bouche, seins, fesses, cuisses, 
sexe)
• Avec surprise, menace, contrainte 

ou violence

1. Le sexisme « bienveillant » :
• Propos familiers / paternalistes
• Valorisation de compétences 

considérées comme complémentaires 
et renvoyant aux stéréotypes de sexe

2. Le sexisme masqué : 
• Blagues déplacées / Répartition des 

tâches selon des stéréotypes sexistes 
• Exclusion de certaines actions

3. Sexisme hostile : 
• Injures / propos dégradants / 

infériorisants
• Remarques culpabilisantes 

responsabilités familiales
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Les dimensions d’une politique de formation à la prévention du sexisme

1. Connaître le cadre juridique lié aux agissements sexistes, à l’harcèlement sexuel et aux
agressions sexuelles

2. Être en capacité de construire un dispositif de signalement et de suivi des signalements
en interne qui soit réglementairement conforme et adapté au public

3. Identifier les différents types et formes de sexisme pour repérer et caractériser les
situations de travail concernées pour agir en amont et limiter les risques

22

4. Posséder des éléments de lecture 
permettant de :
- Repérer les victimes
- Comprendre les conséquences 

potentielles sur leur état de santé 
- Connaître les stratégies des 

agresseurs les plus fréquentes
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Exemple de 3 objectifs pédagogiques

1. Produire une « conscience du sexisme » : Sensibiliser au fait que le sexisme existe, y 
compris sous des formes plus diffuses (cf. le sexisme bienveillant et masqué). Comprendre 
que chacun est concerné comme témoin, victime, auteur-e potentiel-le…
2. Connaître « la limite du sexisme » : Débattre et définir des limites dans mon 
organisation. Par exemple, distinguer la blague bienveillante des autres. 

3. « Poser une limite », « Pouvoir dire 
stop » au sexisme : 
Si je vois une situation, qui j’alerte ? 
Qu’est-ce que je fais ?
Si je suis moi-même victime, comment 
je réagis ? 
À qui demander de l’aide?

23
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De la formation, soit, mais pas la même pour tout le monde 

La mise en place d’un plan de sensibilisation / formation pertinent au sexisme 
implique de : 

• Mobiliser les acteurs en fonction de leurs responsabilités 

• Redéfinir le champ d’action de chacun en ce qui concerne la prévention (primaire, 
secondaire ou tertiaire), le signalement et la mise en place d’actions (relais des 
messages, gestion du projet, accompagnement des signalements, sanctions à 
envisager)

24

• Identifier les besoins spécifiques de 
chaque acteur en termes de formation

• Veiller au choix des intervenants

• Être précis dans sa demande au 
regard des objectifs
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Les publics cibles identi"és
25

Direction
DG, direction d’unité

Tiers intermédiaires
RH, manageur-e-s de proximité, 

membres et référent-e-s du 
CSE, référent-e-s EP/VSS, 

représentant-e-s du personnel,
médecins du Travail, AS, etc. 

Salarié-e-s, 
stagiaires, 

alternant-e-s, 
intérimaires…

Tiers intervenant-e-s
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Direction
DG, direction d’unité

26

• Se responsabiliser et s’impliquer dans 
les actions

• Diffuser et « incarner » une culture de 
tolérance zéro

• Impulser un plan de prévention sur les 3 
niveaux

ü Connaître les obligations propres à 
l’entreprise

ü Connaître les obligations et les 
responsabilités liées à son poste

ü Connaître les messages clefs à porter 
concernant la sensibilisation des 
salariés

ü Disposer de repères d’écoute 
empathique et d’outils d’objectivation

Focus sur...
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Tiers intermédiaires
RH, manageur-e-s de proximité, membres et 
référent-e-s du CSE, référent-e-s EP/VSS, 

représentant-e-s du personnel, 
médecins du Travail, AS, etc. 

27

Responsabiliser les cadres dirigeants en leur

• Actualiser et mener un travail de veille et 
d’actualisation spécifique

• Cibler et assurer un outillage pertinent

• Décliner un plan de prévention sur les 3 
niveaux, le déployer et y participerü Mener un travail de veille et de diffusion 

efficace
ü Gérer et coordonner un projet participatif
ü Créer un dispositif d’écoute adapté et 

identifier les partenaires pertinents
ü Connaître les messages clés à porter 

concernant la sensibilisation des salariés
ü Disposer de repères d’écoute empathique, 

d’outils d’objectivation, de prévention et de 
traitement des cas

Focus sur...
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Tiers intervenant-e-s

28

Responsabiliser les cadres dirigeants en leur

• Informer un collectif
• Accompagner l’appropriation de la 

prévention du sexisme comme un 
objet de travail commun
• Favoriser l’autonomie dans la 

recherche de solutions
ü Connaître les obligations propres à 

l’entreprise
ü Accompagner une problématique 

spécifique
ü Questionner l’organisation et mettre en 

perspective ses pratiques de 
prévention

ü Outiller les acteurs
ü Gérer et coordonner un projet 

participatif

Focus sur...
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Salarié-e-s, stagiaires, 
alternant-e-s, intérimaires…

29

Responsabiliser les cadres dirigeants en leur

• Connaître les limites de ce qui est 
acceptable ainsi que ses droits

• Être en capacité de s’informer et de 
trouver le bon interlocuteur

• Développer une vigilance « raisonnable » 
pour soi ou pour un pair

ü Être informé de ses droits et des 
limites de ce qui peut être fait par soi 
ou par un tiers

ü Avoir intégré les différentes formes de 
sexisme

ü Avoir identifié les ressources 
potentielles internes et externes

ü Être aidant pour un pair le cas 
échéant

Focus sur...



Quelles sont les ressources pédagogiques 
disponibles ? 3
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Guide de l’Anact
Sexisme au travail : tout ce 
que vous voulez savoir

Guide du ministère du Travail
Harcèlement sexuel et 
agissements sexistes au travail : 
prévenir, agir, sanctionner 

Guide de l’ANDRH
Prévenir le harcèlement 
sexuel au travail

Des guides

https://www.anact.fr/guide-sexisme-au-travail-tout-ce-que-vous-voulez-savoir
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/guide-comment-reagir-face-au-harcelement-sexuel-et
https://www.andrh.fr/actualites/807/prevenir-le-harcelement-sexuel-au-travail-reperes-pour-les-rh-livre-blanc-andrh
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Secrétariat d’Etat charge ́ de l’égalite ́ entre les 
femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations 
Les outils de formation de la MIPROF sur les 
violences sexuelles au travail

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

Des outils pour la formation 
32

Ministère de la Fonction Publique 
Le guide de formation sur la  
prévention et la lutte contre les 
violences sexuelles et existes dans la 
fonction publique

https://stop-violences-femmes.gouv.fr/outils-de-formation-violences.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-de-prevention-et-de-traitement-des-situations-de-violences-et-de-harcelement-dans-la-fonction
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-formation-prevention-violences-sexuelles-2018.pdf
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Un dossier de veille de l’Anact

Sur veille-travail.anact.fr
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SkillsDay, Ayming et Le Laboratoire de l’égalité proposent le mobile learning : 
« Sexisme au travail : le comprendre pour en sortir »

Un mobile learning

https://www.skillsday.com/formation/sexisme-au-travail-le-comprendre-pour-en-sortir/
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RIVERTO, développeur de réalité virtuelle a reçu le lauréat « E-Formation » au prix de l’Innovation 
PREVENTICA de Paris 2019 pour « La Traque », un jeu de réalité virtuelle pour former et sensibiliser 
au harcèlement sexuel en entreprise.
Egalement disponible : un jeu virtuel pour  prévenir et sensibiliser au sexisme ordinaire en entreprise. 

Des jeux vidéo

https://reverto.fr/nos-solutions/harcelement-sexuel/
https://reverto.fr/nos-solutions/sexisme-ordinaire/


Sexisme : comment sensibiliser et former ? - Anact - 21 novembre 2019

Un kit de sensibilisation
36

Vous êtes employeur-e 
salarié-e, retrouvez 
toutes les informations 
juridiques.  

Un diaporama à 
télécharger pour animer 
une réunion de 
sensibilisation. 

Un quiz pour animer de 
façon ludique une 
réunion de 
sensibilisation.

Outils développés par l’Aract et les CIDFF de la région Centre Val de Loire :

avec le soutien du Secrétariat d’État chargé de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations
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Une application mobile

avec le soutien du Secrétariat d’État chargé de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations

L’application 1001Égalités, by OPCALIA

Lancement 
le 28 novembre 2019

Avec cette application, nous nous engageons à lutter contre le
harcèlement sexuel et sexiste au travail.
Comment reconnaitre des situations d’agissements sexistes ou
sexuels, de harcèlement sexuel ? Comment faire valoir ses droits ?
Comment réagir en cas de confrontation à ce type de situations
(victime ou témoin) ?
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Des vidéos
38

« L’assistant – Martin, sexe 
faible » 

Et si les hommes prenaient la 
place des femmes ? 

Dans le monde de Martin, ce sont 
les femmes qui ont le pouvoir.

Un épisode de France TV Slash/Studio

« Le sexisme ordinaire au 
travail »

Par la chaîne youtube :
Et tout le monde s’en fout

Mise à l’honneur du guide de 
sensibilisation du sexisme 

ordinaire au travail 
de l’association Action Logement

« Au boulot ! »

Court-métrage sur le harcèlement 
sexuel au travail, réalisé dans le 

cadre d’un concours organisé par 
le Défenseur des droits
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Un nouveau jeu pédagogique de l’Anact

En fin d’année 2019, 
l’Anact sort le jeu de plateau :

« Sexisme sans façon ! » ü Démasquer les différentes facettes du sexisme
ü Mieux connaitre les composantes possibles du sexisme dans les 

situations de travail au quotidien
ü Prendre conscience pour engager une démarche de prévention du 

sexisme au travail

Pourquoi ?

Pour qui ?
• Tous les salarié-e-s et manageur-e-s
• À l’initiative des acteurs en charge de mettre en place une 

action de sensibilisation et de prévention des violences 
sexistes et sexuelles (RH, CSE, référents sexisme/égalité, 
etc.), telle que le prévoit le code du travail (Article L 4121-1. ) 

• Secteur public et secteur privé
Comment ?
• Plongées dans l’univers de la restauration, 4 équipes s’affrontent pour remplir leurs 

commandes clients et ainsi obtenir le plus de points en répondant aux questions et 
défis qui leur seront proposés.

• Situations fictives mais inspirées de situations de travail ordinaires.
• De 4 à 12 joueurs + un maitre du jeu.
• Durée : 45 min.

AVANT-PREMIÈRE

> Pour être tenu 
informé de sa sortie

https://www.anact.fr/sexisme-sans-facon
https://www.anact.fr/file/9230/download?token=YI88o1rY
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Les principes de conception
40

* En équipe, réunion, entre collaborateurs, dans des filières et postes plus 
exposés, en statut précaire, en situation d’articulation des temps, en situation de 
recrutement / promotion, en situation de management, en relation avec 
l’extérieur

AVANT-PREMIÈRE

ü Permettre à tous et toutes de se sentir concerné-e-s 
ü S’appuyer sur un discours « non-culpabilisant »
ü Entre finesse et provocation pour susciter la discussion et la 

réflexion
ü Jouer et rire sur un temps court et en petit groupe
ü Se baser sur des mises en situations de travail*
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Des cartes : 
Entrée

Plat 
Dessert 
Boisson

Un totem par équipe 
indiquant les 

définitions 
(agression sexuelle, 
harcèlement sexuel, 

sexisme « bienveillant », 
sexisme masqué, 

sexisme hostile, non 
sexiste)

Des tuiles à 
gagner :
entrée, plat, 
dessert, boisson

Des commandes à 
remplir pour gagner !

Un plateau de jeu aléatoire et 
évolutif !

Les règles du jeu 
et les consignes

Un jeu de plateau
AVANT-PREMIÈRE
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Le totem des « 6 facettes du sexisme au travail »
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NON SEXISTE

Propos, actes et 
comportements 
qui ne se 
basent pas sur :
• Les stéréotypes de 

sexe et l’orientation 
sexuelle

• La répartition 
traditionnelle des 
rôles entre les 
femmes et les 
hommes

• La hiérarchisation 
d’un sexe par 
rapport à l’autre

SEXISME 
"BIENVEILLANT"

Agissement 
sexiste du type :
• Propos paternalistes 

ou appellations 
familières

• Compliments 
appuyés sur le 
physique, la tenue 
ou le comportement

• Valorisation de 
compétences soit 
disant 
complémentaires 
renvoyant aux 
stéréotypes de sexe

SEXISME 
MASQUÉ

Agissement 
sexiste du type : 
• Blagues, humour 

sexiste
• Répartition des 

tâches selon les 
stéréotypes de sexe

• Exclusion de 
certaines tâches ou 
actions 

SEXISME 
HOSTILE

Agissement 
sexiste du type :
• Manifestations 

d'irrespect ou de 
mépris, injures

• Propos dégradants, 
dévalorisants ou 
infériorisants, 
dénigrement des 
compétences ou 
des capacités 

• Remarques 
culpabilisantes sur 
les responsabilités 
familiales

HARCÈLEMENT 
SEXUEL 

Actes : 
• Non désirés et 

répétés à 
connotation sexuelle 
ou sexiste (propos, 
plaisanteries, sms, 
courriels, 
affichages, images, 
vidéos...)

• Sous forme d'une 
pression grave, 
même non répétée, 
dans le but réel ou 
apparent d'obtenir 
un acte de nature 
sexuelle

AGRESSION 
SEXUELLE

Contact 
physique sur 
une des 5 
parties du corps 
(bouche, 
poitrine, sexe, 
fesses, cuisses) 
avec :
• Surprise
• Menace
• Contrainte 
• Violence 

AVANT-PREMIÈRE
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Chaque équipe doit composer le menu indiqué sur sa carte, 
composé de :

§ Cartes ENTRÉE Quiz de connaissances

§ Cartes PLAT Situations de travail : sexisme ou pas ?

§ Cartes DESSERT « Continuez la phrase… »

§ Cartes BOISSON « Que suis-je ? »

Pour vous aider :

§ Un totem

§ Un guide

43

Place au jeu !
AVANT-PREMIÈRE
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Un-e salarié-e fait des avances à un-e collègue qui ne 
répond ni oui ni non. Pouvons-nous dire qu’il y a eu 
consentement aux avances ? 

A. OUI
B. NON 
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CARTE ENTRÉE

AVANT-PREMIÈRE
Place au jeu !
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Situation de sexisme ou pas ? Si oui, lequel ? 

Enzo expose son calendrier de femmes dénudées, 
offert par ses collègues, dans son bureau.

45

CARTE PLAT

AVANT-PREMIÈRE
Place au jeu !
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Continuer la phrase… si c’est possible sur le 
registre du sexisme masqué

Lucie cherche qui va réparer la chaise cassée…
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CARTE DESSERT

AVANT-PREMIÈRE
Place au jeu !
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Que suis-je ?

Je laisse passer une femme devant moi. Je suis…

47

CARTE BOISSON

AVANT-PREMIÈRE
Place au jeu !
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La mission de transfert et de di#usion de l’Anact

Elaborer des produits de transfert de nos connaissances, outils et méthodes 
au plus grand nombre pour améliorer les conditions de travail. 

→ Offre de formation : présentiel, distantiel (Mooc, e-learning, mobile learning). 
Télécharger le catalogue 2020

→ Guides et publications : « Travail & Changement », « 10 Questions sur… », 
« Agir sur »

→ Kits méthodologiques : Mettre en place des espaces de discussion, La 
méthode de l’évaluation embarquée…

→ Vidéos, webinaires

→ Gamme de jeux pédagogiques
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https://www.anact.fr/catalogue-formations-2020
https://www.anact.fr/services-outils/services/travail-realites-la-gamme-de-jeux-du-reseau-anact-aract
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Ce qu’il faut retenir...

ü L’information obligatoire et la sensibilisation ne suffisent pas, il faut aussi 
former

ü La prise de conscience est nécessairement individuelle mais la formation doit 
soutenir la capacité à agir collectivement

ü Pour réussir une action de sensibilisation et de formation, nous 
recommandons :

• Évaluer et reconnaître le niveau de connaissance et de méconnaissance du sujet 
dans l’entreprise

• Identifier les cibles et les finalités recherchées (Direction, Manageurs, Préventeurs, 
Tiers intermédiaires etc.)

• Etre vigilant sur les conditions de formation 
• Mettre en place un dispositif permettant d’accompagner des situations 

d’agissements sexistes et de harcèlement

ü Il émerge une variété de supports ludopédagogiques (BD, vidéo, jeux, etc.) qui 
doivent être choisis avec soin
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À vos questions…
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Le prochain rendez-vous...

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 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 ? 

Inscrivez-vous ! A suivre en live ou en replay...
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Mettre en place un dispositif pour :

1. Alerter et recueillir les plaintes

2. Informer, orienter et accompagner

3. Savoir reconnaître et évaluer une situation

4. Mener une enquête interne 

5. Protéger, faire cesser les faits, sanctionner
Agir auprès des équipes de travail 

=> Tirer des enseignements pour renforcer la prévention primaire

52

Prévention tertiaire : comment traiter un cas ?

RDV le 28 novembre 2019 à 11h !
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L’Anact au niveau national 
et les Aract dans votre région 
peuvent vous accompagner !

Pour vos projets de prévention du sexisme…



À (re)voir sur webikeo.fr


