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violences et harcèlements
sexistes et sexuels
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ASFO Grand Sud - Groupe LFC est un organisme de formation professionnelle dont la
présence s’étend sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, avec une capacité
d’intervention sur l’ensemble du territoire.
Nous construisons des solutions sur mesure afin de répondre au mieux à vos besoins
en formation, dans les domaines suivants : santé, sécurité au travail, transverse.

L’AFDAS est l’opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture, des
industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du
sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement.
Il regroupe l’ensemble des 15 secteurs professionnels suivants :
- Audiovisuel
- Distribution de films
- Exploitation cinématographique
- Distribution directe
- Éditions
- Espaces de loisirs, d’attractions et culturels
- Presse écrite et agences de presse

- Publicité
- Spectacle vivant
- Sport
- Golfs
- Hôtellerie de plein air
- Organismes de tourisme
- Casinos
- Télécommunications

Socle commun

Atelier / Plan d’action

Journée 1 (7h)

Journée 2 (7h)

Journée 3 (7h)

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES POUR PRÉVENIR, AGIR, LUTTER CONTRE LES VHSS DANS SA STRUCTURE
ACCULTURATION
#Comprendre

Parcours 1 jour

ACTION
#Agir et réagir

Parcours 2 jours

STRATÉGIE
#Mettre en place

Les fondamentaux
en matière de VHSS

Les fondamentaux
en matière de VHSS

+

Les fondamentaux
en matière de VHSS

+

Parcours 3 jours

Contribuer au déploiement
des mesures de prévention
et de lutte contre les VHSS

Mettre en oeuvre un
plan d’action dans
son entreprise

+

Evaluer ses effets au sein
de sa structure

INTÉGRER UNE NOUVELLE POSTURE POUR MENER À BIEN SES MISSIONS DE RÉFÉRENT VHSS
ÊTRE
#Ambassadeur

Parcours 3 jours

Les fondamentaux
en matière de VHSS

+

Identifier le périmètre de
son intervention savoir
accueillir et traiter

+

Déployer et diffuser
auprès de sa structure

FORMATIONS
PARCOURS 1 - 7h
« LES FONDAMENTAUX EN MATIÈRE VHSS »
Acquérir une culture commune de la vigilance pour prévenir et agir contre les VHSS
dans son environnement de travail.

Pour qui ?
Tout public

PARCOURS 2 - 14h

« CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT DES MESURES DE LUTTES CONTRE LES
VHSS DANS SON ORGANISATION ET AUPRÈS DE SES COLLÈGUES »
Réagir de façon adaptée face aux situations de VHSS en participant au
déploiement des actions mises en oeuvre dans sa structure auprès de ses
collégues et/ou d’une équipe.

Pour qui ?

Par exemple : coordinateurs, responsables d’une équipe, etc…

PARCOURS 3 - 21h
« METTRE EN OEUVRE UN PLAN D’ACTIONS ET ÉVALUER SES
EFFETS AU SEIN DE SA STRUCTURE »
Mettre en place des mesures de prévention et de lutte contre les VHSS dans
son organisation (du diagnostic à l'évaluation).

Pour qui ?

Par exemple : employeurs, responsables d’une structure, etc..

PARCOURS 4 - 21h
« ÊTRE AMBASSADEUR-RÉFÉRENT VHSS DE SA STUCTURE »
Adopter la posture de référent VHSS afin de promouvoir et veiller à la prévention et
à la lutte contre les VHSS dans son organisation / sa structure / son environnement
professionnel.

Pour qui ?

Par exemple : Futurs Ambassadeurs/Référents d’une structure ou d’une entreprise de moins de 11 salariés (par ex :
membre du service RH ....)

Violences et harcèlements sexistes e
OCCITANIE
CARCASSONNE

PARCOURS 1 - 7h (Socle commun)

TOUL

7m
8j
5s
6o

7 fév.
2 mai

Tarif HT

PARCOURS 2 - 14h (Parcours 1 + 1 jour)

7 mars e
6 oct. e

2 mai et 14 juin

Tarif HT

PARCOURS 3 - 21h (Parcours 1 + 2 jours)

7 fév., 4 avril et 4 juillet

8 juin, 6 se

7 fév., 16 mai et 20 sept.

7 mars, 31
ju
5 sept., 7 oc

Tarif HT

PARCOURS 4 - 21h (Parcours 1 + 2 jours)
Tarif HT

NOS INTERVENANTS
Trois de nos formateurs / consultants spécialisés dans les thématiques des Ressources
Humaines sont mobilisés pour vous accompagner au mieux sur ces sujets.
Des compétences associées en Psychologie du travail et Ressources Humaines pour un
apprentissage optimal en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes.

www.asfograndsud.com
contact@groupelfc.com
05.62.25.50.00
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et sexuels dans les relations de travail
NOUVELLE AQUITAINE

LOUSE

mars
juin
sept.
oct.

BORDEAUX

PAU

16 mars
24 mai
21 juin

4 fév.
12 avril
18 juill.

DISTANCIEL

INTRA

29 juin

Nous
consulter

280€ / par stagiaire

et 21 mars
et 24 oct.

1 620€ / par groupe

24 mai et 12 oct.
21 juin et 29 nov.

4 fév. et 9 mai

29 juin et
12 juill.

560€ / par stagiaire

ept. et 5 déc.

16 mars, 5 avril et 25
mai

Nous
consulter
3 240€ / par groupe

18 juill., 16 sept. et 8
déc.

29 juin,
17 oct. et
17 nov.

840€ / par stagiaire

24 mai, 22 avril et 6
mars et 30
juill.
uin
21 juin, 15 sept. et 30
ct. et 15 déc.
nov.

4 860€ / par groupe
12 avril., 2 juin et 2
sept.

29 juin,
10 oct. et
7 nov.

840€ / par stagiaire

Nous
consulter
4 860€ / par groupe

Jean-Philippe NADAL
Dirigeant spécialisé dans la gestion
des Ressources Humaines

Nous
consulter

Dorothée MELLINGER
Anaïs MILLAUD
Consultante RH –
Psychologue du travail

Consultante RH –
Psychologue du travail
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ASFO Grand Sud
en quelques chiffres
+ de 13 700
stagiaires
formés
(par an)

+ de 800
formations

+ de 3300
jours de
formation
(par an)

www.asfograndsud.com
REJOIGNEZ-NOUS

contact@groupelfc.com
05.62.25.50.00

