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Référent harcèlement au Cse

Le comité social et économique (CSE) doit maintenant désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes. La CFDT porte en elle des valeurs d’émancipation, de solidarité ou encore 
d’égalité qui se traduit par le droit, pour chaque femme et chaque homme, à être traité avec dignité et respect. La 
lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles est une priorité pour atteindre cet objectif. Mieux 
comprendre le sujet et ses enjeux pour agir plus efficacement, impulser une vraie démarche de prévention et 
d’accompagnement des victimes qui s’adressent à vous en tant que référent, tel est l’objet de cette formation.

MANDAT D’ÉLU

oBJeCtifS
 ▪ Impliquer l’ensemble des instances représentatives du personnel  
et militants CFDT dans l’organisation de la prise en charge  
des violences sexistes et sexuelles au travail (VSST). 
 ▪ Lutter contre le sexisme et les actes de violences sexistes  
et sexuelles dans les structures internes des entreprises  
mais aussi dans les structures internes à la CFDT.

Programme
 ▪ La réalité qualitative et quantitative des VSST
 ▪ Le contexte législatif et ses évolutions
 ▪ La définition des VSST
 ▪ Les missions et le rôle du référent harcèlement
 ▪ La prévention des VSST par les collectifs syndicaux et les élus CFDT 
 ▪ La prise en charge syndicale des victimes de VSST 
 ▪ Les outils et les réseaux internes et externes pour la prise en charge 
des victimes

PUBLiC
 ▪ Référents harcèlement élu au sein 
d’un CSE

PrÉreQUiS 
 ▪ Avoir suivi la formation « être élu 
CFDT au CSE : les incontournables »
 ▪ Avoir suivi la formation  
« Les missions SSCT du CSE »

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques,  
méthodologiques et législatifs
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ étude de cas
 ▪ échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes

DUrÉe  
1 jour

DateS et LieUx
 ▪ le 14 mars 2023, Rennes (35)
 ▪ le 3 octobre 2023, mûr-de-bretagne (22)

tarif
 ▪ 230 € / participant 

Frais d’hébergement 
et de repas en sus


