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RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des

travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à

l'amélioration des situations existantes. (...)

Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de

travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au

harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes

définis à l'article L. 1142-2-1 ;

Art L4121-1 et 2 du Code du travail

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072444&dateTexte=&categorieLien=cid


1 Les labels qualité... ne disent rien de la qualité
d'une formation 



La formation doit être portée politiquement par 
la structure bénéficiaire2



Mélanger harcèlement moral et harcèlement
sexuel n'est pas une bonne idée3



La formation doit être adaptée au secteur
pour permettre une projection des bénéficiaires4



Les contenus juridiques sont incontournables...
mais insuffisants5



Les stages d'auto-défense ne peuvent pas faire
office de formation ni de prévention6



La formatrice/le formateur doit être capable de
gérer des affects puissants7



La structure bénéficiaire doit avoir anticipé
l'émergence de récits de victimes8



Il faut se tenir à jour de la jurisprudence 9



« Ces   [comportements à connotation sexuelle] ne constituaient pas,
contrairement à ce que tient à soutenir le prévenu, de simples maladresses
mais correspondent à sa manière dévalorisante de s’adresser aux femmes
auxquelles il avait affaire sur le plan professionnel, en les traitant non
comme des collaboratrices, subordonnées ou stagiaires mais se
comportant comme si le fait qu’il s’agisse de femmes l’autorisait à
substituer ou à ajouter aux discussions d’ordre professionnel, des
remarques et gestes à caractère sexuel que [les victimes] n’avaient pas
sollicitées et n’agréaient nullement ».  

Cour d’appel de Colmar, 12 novembre 2021



La "boite à outils" est un miroir aux alouettes10


