PETIT DÉJEUNER

19.09.19
À L’AACC

SENSIBILISATION / FORMATION

LUTTE CONTRE LES HARCÈLEMENTS
MORAL ET SEXUEL ET LES VIOLENCES SEXISTES

Les violences ont un impact physique, psychologique et professionnel sur la victime.

- 1 femme sur 3, de tout milieu, sera confrontée au cours de sa vie à une situation de violence.
- Une femme active sur 5 est ou sera confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle.
Cependant, 82 % des employeurs n’ont pas mis en place d’actions de prévention contre le harcèlement sexuel.
Enquête sur le harcèlement sexuel au travail IFOP, mars 2014, réalisée pour le compte du Défenseur des droits

OBJECTIF

PROGRAMME

Déﬁnir les harcèlements moral et sexuel ainsi que les
violences sexistes au sein de l’entreprise.
Comprendre le mécanisme des différentes formes
de violence et leurs conséquences sur la victime.
Identiﬁer les situations à risque et savoir orienter la victime.

PUBLIC

De quoi parle-t-on ?
Exercice autour du lexique.
Rappel des chiffres clés du harcèlement moral
et sexuel ainsi que des violences sexistes au
sein de l’entreprise.
Présentation synthétique du cadre juridique.

Accueil petit déjeuner

9.00 I 11.30

Quelles conséquences ?
Le mécanisme des violences.
Les conséquences sur la victime.

Cette formation est ouverte à tous.

MÉTHODE
Alternance d’exposés théoriques et d’échanges avec les
participants, animés par des professionnels de terrain.

40 PERS
GRATUIT
réservé aux adhérents

Comment agir - réagir ?
L’identiﬁcation des situations à risque.
Les réﬂexes essentiels du témoin et de l’employeur.
L’orientation de la victime.

INTERVENANT
Institut WOMEN SAFE

Créé en 2014 et situé dans l’enceinte de l’hôpital à Saint-Germain-en-Laye, l’Institut WOMEN SAFE est une organisation pluridisciplinaire qui vient en aide
aux femmes et aux enfants, victimes de toute forme de violence. Elle dispense également des formations auprès de différents professionnels :
acteurs de la santé, du social, de la justice, entreprises et collectifs privés, établissements scolaires, etc.
L’institut Women Safe est composé de 51 professionnels (médecins, inﬁrmières, psychologues, avocats…), qui accompagnent les victimes via une approche
globale, prenant en compte la temporalité de chaque action à mener (sociale, médicale, juridique) aﬁn que la victime soit suivie de façon pérenne.

INSCRIPTION
CONTACT : Laetitia HARDY
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