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Centre de formation agréé et spécialisé auprès des représentants du
personnel depuis plus de 10 ans, AUCEO dispense des formations alliant de
manière vivante et concrète la nécessaire connaissance des textes et
l’indispensable maîtrise des règles pratiques.

Notre équipe est composée de juristes, de consultants en relations sociales,
d’experts comptables et de spécialistes CSSCT à l’expérience reconnue,
forgée par une présence constante sur le terrain, aux côtés des
représentants du personnel.

Au-delà de simples formations théoriques, nous attachons une attention
particulière à la transposition de l'ensemble de notre enseignement aux
situations de tous les jours.

Nos formations sont vivantes, interactives, basées sur l’échange et la
convivialité.
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I - Définir le harcèlement sexuel

▪ Définition du consentement

▪ Les mécanismes et les conséquences du 

harcèlement sexuel

▪ Les conséquences psychosomatiques du 

harcèlement sexuel au travail

▪ Les conséquences physiques, les troubles 

du comportement

▪ Repérer les comportements à risque : du 

manager, du collègue, du collaborateur, 

du client

II – Le cadre juridique

▪ Les sanctions disciplinaires et pénales

▪ Les obligations légales de l’employeur

▪ Les acteurs internes, externes ; les voies 

de recours internes et externes

III - Le rôle des référents au sein du CSE 

et de l’entreprise

▪ La communication interne, les 

éléments de langage

▪ La posture de représentant délégué 

par le CSE et ses modes 

d’intervention

▪ Le périmètre d’action des référents : 

savoir rester dans son rôle

▪ Comment orienter, accompagner et 

informer ?

▪ Analyser les points forts et les 

faiblesses de la politique de 

prévention de votre entreprise

▪ Le rôle des référents dans la mise en 

place et le suivi de cette procédure

▪ Le rôle des ressources humaines

▪ Réaliser une enquête, repérer les 

signaux d’alertes et les risques, 

évaluer une situation

IV – Les techniques d’entretien

▪ L’entretien non-directif

▪ L’entretien de témoignage

▪ Prendre une posture d’écoute active

Dates

Tarifs
250 € par personne, pauses et
déjeuner compris.
A partir de 3 inscrits à la même
session, 200 € par personne.

Pour vous inscrire, merci de nous
renvoyer le bulletin d’inscription
se trouvant à la fin de ce
catalogue, rempli et signé.

Jeudi 24 septembre MASSY 

DEVENIR RÉFÉRENT(E) HARCÈLEMENT SEXUEL -
1 jour
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Société…………………………………………………………………………………………………………….….....
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….…....
Tél.: ………………………………………………………Personne à contacter………….……………….....
Fonction au CSE: ……………………………………….…………………............................................
Fait à :……………………………………………………….Le : ………………………..……………………........

Cachet et signature précédés 
de la mention “lu et approuvé”

Vos coordonnées

Renseignements complémentaires

N° de SIRET : ……………………………………………
Conv. Collective : ……………………..................
Effectif : …………………………………………………..
Forme de l’instance :………………………………..
Nombre de membres au CSE :…..……………..

Pour la formation CSE :
L’article L 2325-44 permet aux élus titulaires de
bénéficier de 5 jours d’absence rémunérés pour suivre
une formation. Ce droit est renouvelable après 4
années de mandat. Hors accord dérogatoire avec
l’employeur, le financement de la formation est pris
en charge par le budget de fonctionnement du comité.

Pour la formation SSCT :
L’article L2315-18 permet aux membres du CSE,
titulaires et suppléants, de bénéficier d’une formation
(de 3 à 5 jours selon votre effectif) nécessaire à
l’exercice de leurs missions en matière de santé,
sécurité et conditions de travail. La prise en charge
financière est assurée par l’employeur. Le temps
consacré à cette formation est pris sur le temps de
travail et rémunéré comme tel.

NB : Les autres représentants devront puiser sur les
heures de délégation (mutualisations/reports
possibles), obtenir une autorisation d’absence de la
direction.

Toute demande d’annulation d’une inscription à
l’initiative du stagiaire, doit être notifiée par
écrit, au moins 7 jours avant le début du stage.
Pour toute annulation effectuée moins de 7 jours
avant le début du stage concerné, AUCEO se
réserve le droit de retenir sur le coût total, la
fraction correspondante aux dépenses qu’elle a
effectivement exposées en vue de la dite
formation. En cas d’absence d’un élu, sans
justificatif, AUCEO n’effectuera pas de
remboursement client.

Pour vous inscrire, il vous suffit de retourner le
bulletin d’inscription dûment rempli et signé.
Nous vous ferons parvenir votre convocation CSE
lors de la clôture des inscriptions.

Règlement par chèque ou par virement le jour de
la formation.

L’attestation de stage est remise à l’issue de la
journée de formation.

Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.auceo.fr

Prénom - Nom Thème Date Montant

Référent(e) 
Harcèlement 

Sexuel
24 septembre 2020

€

Total:                      €
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