
 

  

  

 

    

   

   

 

  

 

 

 

  

 
https://padlet.com/AREFOR/InscriptionFormationPADLET :  

Documents numériques divers dont calendrier, plaquettes, modalités, demandes de congés, bulletin d’inscription …  

 

 

Lutter contre les VSST  
Violences Sexistes et Sexuelles au Travail  

Formation SSCT 2è niveau 
 

 

 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Stage 1 jour ou 2 ½ journée  

 

Une réflexion collective pour être 
acteurs et forces de proposition ! 
 
 
 
Matin 

  

› Découvrir l’ancrage de la lutte syndicale à 

travers l’implication CFDT contre les VSST 

› Définir les VSST, au travers des sources du 

droit (Public et Privé)  

 

 

Après midi  

 

› Identifier les étapes de la prise en charge 

d’une victime de violences sexuelles et 

d’agissements sexistes  

› Connaître les acteurs du travail agissant 

pour la prévention des VSST  

› Réfléchir à de potentielles actions 

syndicales de prévention des VSST  

 

Cette journée sera un préalable utile à 

une formation spécifiquement axée sur le 

rôle des Référents HSST. 

 

 

MÉTHODES ET MOYENS  

Cette formation multimodale est mise en œuvre 

dans le cadre des méthodes actives utilisant 

différents outils et techniques pédagogiques. Elles 

favorisent la participation, l’implication et 

l’interaction des participant·e·s : 

› Évaluation formative et sommative : auto-

positionnement en début et fin de stage, quiz… 

› Alternance de groupe et sous-groupes 

permettant temps de réflexion, exercices 

individuels et collectifs 

› Apports législatifs et méthodologiques 

› Utilisation potentielle d’outils en ligne  

› Transmission de liens et documents 

ressources 

› Documents numériques via un lien 

(www.padlet.com). 

 

› Adaptation aux PSH (personnes en situation de 

handicap) 

 

 

 
Parcours 2è niveau des élu·e·s 
en charge de la Santé au Travail 
(CSE, CSSCT, RP et CHSCT) 

 
◼  MODALITÉS ADAPTABLES  
 
-  À répartir sur 1 jour ou 2 ½ 
journées consécutives ou non 

- Réalisable à distance ou en 
présentiel  

- Stage à l’offre ou à la demande  
 

› En mode distanciel   
- Lien ZOOM + N° de téléphone 
transmis par l’AREFOR 

- Appui technique à la connexion  
- Accompagnement formateur sur le 
temps de réalisation des modules  

  
› En mode présentiel   

- Toutes les salles retenues seront 
conformes à l’accueil de PSH 

 
 

◼  COUT DE LA FORMATION  

› Tarifs pédagogiques  
- Tarif individuel : 
190€/Jour/Stagiaire  

- Tarif groupe jusqu’à 14 :  
 1500€/Jour/groupe 

au-delà + 100€ J/S 
- Tarif employeur  
355€/Jour/Stagiaire 

 
›  Frais annexes en présentiel  

- 15€ repas et pauses 
- 73€ d’hébergement 
- Autres frais / Demande 

 

◼ INSCRIPTIONS OU DEVIS 

inscriptions@arefor.fr 

 

◼ ORGANISATEUR 

AREFOR  

14, place Imbach 

49100 ANGERS  

02 41 24 40 20 / 07 67 30 07 69 

accueil@arefor.fr 

 
Organisme de formation permanente  

Enregistré sous le N° 52 49 00273 49  

Code Siret : 332 021 625 00014 

Agréments DREETS :  

Formations SSCT  

Formations économiques du CSE 

Agrément par délégation CFDT :  

CFESES/CFS : formations Économiques 

Sociales, Environnementales et Syndicales 

 

  

        

 

 

 

 

 

PUBLIC 

Cette formation s’adresse aux collectifs : 

- Militants des entreprises et administrations 

- Référente Harcèlement Sexuel et Agissements 

Sexistes du CSE accompagnés d’élus ou désignés.  

Préconisations :  

- s’inscrire au moins à 2-3 élues d’une même entreprise 

ou administration.  

- avoir participé aux formations des Incontournables et 

missions SSCT du CSE ou CHSCT sera un vrai + : 

  

PRÉREQUIS : Pas de prérequis  

CONTEXTE et ENJEUX 

Le mouvement syndical, dont la CFDT, est engagé dans 

la lutte contre les agissements sexistes et les violences 

sexuelles au travail.  

La prévention des faits de Harcèlement Sexuel et des 

Agissements Sexistes relève de la responsabilité de 

l’employeur (privé/public). Dans le privé, les élus CSE et 

le référent·e HSAS, les Représentants de Proximité et leurs 

sections syndicales peuvent agir pour la prévention 

des VSST tout comme les sections du public.  
 

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE 

FORMATION 

A l’issue de la journée, les participants seront capables 

de contribuer à lutter contre les VSST et 

d’accompagner des victimes en :  

› Réalisant une analyse de la réalité des VSST à partir 

d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs,  

› Suscitant voire réalisant des actions de prévention 

des violences sexuelles et sexistes au travail  

› Accueillant et orientant les victimes vers 

l’accompagnement adéquat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 2022  
https://padlet.com/AREFOR/InscriptionFormation 

 

Formation accessible via les 5 jours de congés de 

formation SSCT du CSE ou des CFS ou CFESES (12 jours 

de Congés de formation économique, sociale, 

environnementale et syndicale) ou des congés CHSCT FPH. 

L’Arefor dispose d’un Référent Handicap : contactez-

nous pour faciliter votre accès à la formation. 
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