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Une signature de confiance

Devenez référent
Harcèlement sexuel

et agissement sexiste



Rendez-vous privilégiés avec Emilie Vielzeuf, avocate experte en droit social, pour ap-
prendre à prévenir et gérer les situations de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste 
en entreprise.

Programme

1. Vous êtes le référent !
Focus sur le cadre juridique, le contexte
et le rôle du référent :
- orienter
- informer
- accompagner

2. Apprenez à reconnaître
le harcèlement sexuel et
l’agissement sexiste
- Définition légale
- Nature du comportement
- Critères
- Effets

3. Apprenez à différencier
le harcèlement sexuel
et l’agissement sexiste

4. Faites remonter
l’information !
- L’entretien
- La constitution du dossier - La transmission du 
dossier

Mise en situation : cas pratique



Objectifs professionnels

- Connaître et comprendre les concepts juridiques 
du harcèlement sexuel et de l’agissement sexiste
- Être un interlocuteur légitime et reconnu pour 
les salariés, les représentants du personnel et la 
direction
- Pouvoir accompagner l’employeur afin qu’il dé-
finisse, mette en place et assure le suivi d’actions 
préventives et correctives sur ces sujets.

Démarche pédagogique

- Rendez-vous trimestriel animé par notre Avocate 
Associée Experte en droit social
Mises en application pratique des connaissances 
juridiques délivrées (cas pratiques, partages d’ex-
périences)
- Support pédagogique remis à chaque session

Les atouts pédagogiques

- Échange entre professionnels
- Partage d’expériences

Public concerné

- Chef d’entreprise
- DRH / RRH
– Membres du CSE
– salariés de l’entreprise

Prochaine formation
17 novembre 2022, de 9 h à 13h, soit une demi-journée.
La formation est facturée 350 euros HT par personne (TVA 20%).
Lieu de formation : 13 rue des Serbes - 06400 Cannes (accessible PMR).
-Prérequis : perfectionnement des connaissances



AVOCATS ASSOCIÉS

cabinet@clarelis-avocats.fr

clarelis-avocats.fr

04 93 48 58 91
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SARL Clarelis Avocats - Siren 880841432 - 13, rue des Serbes 06400 Cannes - Barreau de Grasse

academy of law


