
OBJECTIFS
Identifier les comportements sexistes au 
travail
Distinguer les différentes manifestations 
du sexisme au travail
Élaborer un panel de réponses possibles au 
sexisme ordinaire

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC
Managers

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
AVANT LA FORMATION: IMPLIQUER
Questionnaire  pré-formation et/ou recueil 
des besoins pour préciser les attentes 
individuelles

PENDANT LA FORMATION: APPLIQUER
Méthodes actives et participatives 
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et 
apports théoriques (10%)
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRÈS LA FORMATION: APPLIQUER
Les conseillers formation sont à votre 
disposition si vous avez besoin de 
précisions ou de vous mettre en relation 
avec le formateur

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, mises en situation, 
quiz

Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

DATES 
Cf planning

Managers : prévenir, détecter les comportements sexistes et y faire face
PRÉSENTIEL

Programme

Prendre conscience, reconnaître et identifier les manifestations sexistes au travail
Quels sont les grands enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes ?
Sexisme et stéréotypes de genre
Harcèlement sexuel, discrimination fondée sur le sexe et agissement sexiste au travail
Agressions sexuelles
Comportements sexistes et conséquences sur les victimes, leur entourage et l'employeur
S’approprier les définitions légales et les sanctions aux manifestations sexistes au travail

Comment réagir face au sexisme ordinaire au travail ?
Le réseau d'acteurs et d'actrices internes à l'organisation
Apprendre à réagir face à l'auteur d'agissement sexiste
Partage d'expériences et de bonnes pratiques

MANAGEMENT D’ÉQUIPE 2 jours | 14 heures790 € HT1 jour
7 heures

www.naxis.fr
PARIS : 01 75 43 15 15  |  BUSSY ST GEORGES : 01 64 66 91 00  | AVON : 01 64 84 85 12

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment :
leur expérience professionnelle, leurs compétences pédagogiques, leur capacité
d’animation, leur personnalité et leur créativité
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