
 

PREVENIR LE HARCELEMENT SEXUEL EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 

Contact : Charlotte ROUSSEAU, Responsable de formation 
epe13formation@epe13.com / 04 91 33 09 30 

L’Ecole des Parents et des Educateurs 13 vous accompagne dans la mise en œuvre de votre campagne 
de prévention contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel.  

NOS FORMATIONS INTRA ou INTER INSTITUTION 

PREVENIR & REAGIR FACE AU HARCELEMENT SEXUEL 
JOUR 1 : REFLEXIONS SUR LES IDEES RECUES ET APPORTS THEORIQUES  

MATIN : 
 Travail sur les représentations liées au harcèlement sexuel et aux violences faites aux 

femmes 

APRES-MIDI :  

 Que dit la loi ?  
 Préconisations pour l’institution : comment prévenir et réagir face à l’auteur de 

harcèlement et face à la victime (première partie) 
 

JOUR 2 : METHODOLOGIE DE L’ECOUTE ET DE L’ENTRETIEN : Que faire si une personne dit être victime de 
harcèlement ? 

MATIN : 

 Préconisations pour l’institution : comment prévenir et réagir face à l’auteur de 
harcèlement et face à la victime (deuxième partie) 

 Techniques d’écoute / spécificité de l’accueil des victimes de harcèlement sexuel 
 Identifier les relais sur le territoire 

APRES-MIDI :  Mises en situation.  

Public : Tous professionnels (cadres, équipes éducatives, personnels administratifs, etc.) 

FORMATRICE : Daniela Levy, Formatrice Consultante, spécialiste des problématiques de genre et de l’égalité 
femmes-hommes 

Durée : 2 journées consécutives, soit 14h de formation  

MODALITES D’INTERVENTION : Exposés et échanges avec les participant.e.s.  

FORMATION INTER-INSTITUTION 
Dates : 28 et 29 juin 2018 ; 20 et 21 septembre 2018  
Lieu : A Marseille 
TARIF : 440 €  

FORMATION INTRA-INSTITUTION 
Au sein de votre institution, pour apporter une réponses 
sur-mesure à vos besoins particuliers 
Coût pédagogique : 2 300 €  
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CONFERENCE INTERACTIVE DE SENSIBILISATION SUR LE 

HARCELEMENT SEXUEL 

CONTENU :  
 Qu’est-ce que le sexisme/ le harcèlement sexuel/ l’agression sexuelle ? 
 Que dit la loi ? 
 Que faire si l’on est victime ou témoin ?  

Public : Tous professionnels (équipes éducatives, personnels administratifs, cadres, etc.) 

FORMATRICE : Daniela Levy, Formatrice Consultante, spécialiste des problématiques de genre et de l’égalité 
femmes-hommes 

Durée : Une demi-journée, soit 3h30  

MODALITES D’INTERVENTION : Exposés et échanges avec les participant.e.s.  

FORMATION INTER-INSTITUTION 
Dates et horaires : 6 avril 2018 de 14h à 17h30 
Lieu : A Marseille 
TARIF : 110 €  

FORMATION INTRA-INSTITUTION 
Au sein de votre institution, pour apporter une réponses 
sur-mesure à vos besoins particuliers 
Coût pédagogique : 600 € 

 


