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Les violences au travail dans les EI/ETTI : agir et prévenir  
18 novembre 2021  

 

Enjeux et objectif global : 

Tout acte de violence interne en entreprise a généralement des répercussions sur la santé des salariés, 
mais également sur le fonctionnement : absentéisme plus important, baisse de productivité, mauvaise 
ambiance, détérioration du climat social. Dans les SIAE, s’ajoutent à ces effets le désengagement 
possible de l’encadrement technique et d’insertion qui peut porter atteinte au projet d’insertion et à 
l’image de ces entreprises inclusives.  
 
Public concerné :  

 Salarié.e.s exerçant des fonctions RH et CIP. 
 Référent.e.s harcèlement de la structure (membre ou non du CSE).   

 
Pré requis : aucun. 
   
Objectifs : 

Être capable de :  
 Reconnaître et prévenir les situations de harcèlement moral et de violences au travail.  
 Prendre conscience des conséquences de ces situations. 
 Agir et réagir face à des violences au travail.  

 
Méthodes mobilisées : 

 Alternance d’apports théoriques et pratiques. 
 Echanges de pratiques, études de cas et témoignages.  

 
Évaluation/Validation :  

 Evaluation des acquis tout au long de l’action de formation (quizz, test, exercices).  
 Auto-évaluation. 
 Evaluation à chaud de la part des stagiaires en fin d’action via un questionnaire d’évaluation. 
 Certificat de réalisation remis à l’issue de la formation. 

 
Intervenant :  
Elise BOUYER, juriste et médiatrice, ancienne déléguée régionale de la Fédération des entreprises 
d’insertion Pays de la Loire et ancienne directrice d’un CIDF. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

Prendre conscience, reconnaître et identifier les situations de violences au travail :  
 Les enjeux dans et pour les structures. 
 Définition et manifestations.  
 Conséquences pour les victimes et sur l’organisation du travail. 
 Le cadre légal et réglementaire :  

♦ Les infractions en la matière et leurs répressions (discrimination, agissements sexistes, 
harcèlement sexuel, agressions sexuelles, harcèlement moral). 

♦ Les obligations d’agir et de prévenir pour l’employeur.  
 

Réagir face à une situation d’agissements sexistes ou sexuels sur le lieu de travail :  
 Comment repérer les signaux d’alerte ?  
 Comment accompagner la victime : les actions et bonnes pratiques à mettre en place ? 
 Comment et qui alerter en fonction de sa situation (victime, collègue, employeur) ? 
 Comment intervenir en fonction de sa place et du respect de la victime ? 

 
Prévenir les situations les violences au travail dans son organisation :   
 Comment mener une politique de prévention des risques en la matière : conseils 

méthodologiques de mise en place d’un plan d’actions (diagnostic, inscription DUERP, actions 
de sensibilisation et de formation …) ? 

 Echange de pratiques. 
 

Dates de la formation  18 novembre 2021  
Délais d’inscription Inscription possible jusqu’à 48h avant le démarrage de la 

formation sous réserve de places disponibles 
Effectif 8 à 12 participants * 
Mode opératoire ☒ Présentiel – ☐ Distanciel – ☐ Mixte 
 
Lieu de formation  

LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 

Accessibilité Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. N’hésitez pas à nous contacter pour envisager des 
modalités de formation adaptées 
Également, si vous avez des besoins spécifiques en termes 
pratique, logistique, pédagogique … 

Contact contact.idf@lesentreprisesdinsertion.org 
01 42 36 02 35 

Nombre de jours 1 journée  
Horaire journalier  7 heures  
 
 
Coût net de la formation  

220 € / stagiaire pour les adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 
270 € / stagiaire pour les non adhérents à la fédération des 
entreprises d’insertion Ile de France 

Numéro de l’organisme de formation  11752664275 
ID Data dock 0040448 
SIRET de l’organisme de formation  332 712 603 00064 

* L'Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une formation, notamment lorsque le 
nombre de participants à cette formation est jugé pédagogiquement inapproprié et d'en informer l’entreprise et 
les stagiaires au plus tard 7 jours calendaires avant la date de la formation. 


