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https://www.handsaway.fr/


2

80% des femmes sont
confrontées au sexisme
au travail

Chiffre du conseil supérieur de
l’égalité professionnelle

1 femme sur 3 est confrontée
à une situation de harcèlement
sexuel au cours de sa vie
professionnelle

Enquête IFOP pour le défenseur des
droits

Seuls 3 cas sur 10 sont
rapportés à l’employeur.e,
et seuls 5% des cas sont
portés devant la justice

Enquête IFOP pour le défenseur
des droits

LE SEXISME AU TRAVAIL EN CHIFFRES 

80% 1/3 3/10

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_rapport_csep_.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_etu_20140301_harcelement_sexuel_synthese.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_etu_20140301_harcelement_sexuel_synthese.pdf
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QUE DIT 
LE CADRE 
LEGAL ?

▪ Depuis le 1er mars 2019, chaque
entreprise a l'obligation de désigner
un.e référent.e harcèlement sexuel au
sein du CSE ainsi qu’un.e référent.e
« employeur » RH

▪ Une obligation intégrée dans le code
du travail suite à la Loi Avenir
Professionnel (Art.105)
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ENSEMBLE, INTERVENONS POUR

Réaliser un
diagnostic de 
vos besoins

1

Sensibiliser vos 
collaborateur.rices

au sexisme ordinaire

2

Proposer des 
animations pour vos 

évènements RSE 
internes

3

Former vos référent.es 
agissements sexistes 

et harcèlement sexuel 

4

Toutes nos offres sont adaptables et cumulables !
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Un audit de 
vos besoins

Un diagnostic basé sur 
les critères de l’Index 
de l’égalité femmes-
hommes du Ministère 
du travail et du 
Secrétariat d’état pour 
l’égalité. 

Assurer  
l’empowerment des 
femmes et l’égalité 

salariale

Communication 
externe et image de 

marque non-
stéréotypées

La co-construction 
d’un protocole de 
signalement (qui 

peut être 
externalisé)

1

Nos partenaires



6

Des ateliers de 
sensibilisation

2

Un accompagnement de vos 
collaborateur.rices ayant pour 
objectif de reconnaitre et de 
savoir faire face à des 
situations d’agissements 
sexistes ou de harcèlement 
sexuel.

➔ L’une des obligations
imposées par la loi Avenir
Professionnel

Des actions 
ponctuelles –

Pour des 
sensibilisations

« flash » et ludiques 

Un calendrier de 
sessions de travail 

préétablies -
Pour un 

accompagnement dans 
la durée 

Nos partenaires
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Une formation
de vos référent.es 

3

Nos partenaires

Depuis le 1er mars 2019, 
chaque entreprise a 
l'obligation de désigner 
un.e référent.e
harcèlement sexuel au 
sein du CSE ainsi qu’un.e
référent.e « employeur » 
au sein des RH.

Des sessions de 
formations 

personnalisées et 
individuelles

Des supports de 
communication à 

diffuser dans votre 
entreprise
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UN EXEMPLE DE 
REFERENCE

UBER x HANDSAWAY

▪ Réalisation d’ateliers de sensibilisation 
auprès des agent.es des call center en 
collaboration avec l’association Stop 
Harcèlement de Rue

▪ Intégration technologique de l’application 
Uber dans l’application HandsAway
permettant aux victimes d’obtenir une 
course gratuite 

▪ Sensibilisation des conducteurs.rices à la 
prise en charge de victimes
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NOS PARTENAIRES

https://www.handsaway.fr/
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Vous pensiez à une autre façon de vous engager ? 
Réalisons ensemble un partenariat innovant ! 

Mécénat de 
compétence défiscalisé 

à hauteur de 60% via 
Vendredi et Wenabi

MicroDON
arrondi en caisse 

ou sur salaire 

Subvention sur le long 
terme, défiscalisée à 

hauteur de 66%

Des idées à 
nous proposer ? 

https://www.vendredi.cc/
https://www.microdon.org/
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ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE

https://www.handsaway.fr/
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ILS PARLENT DE NOUS

Cliquez sur les logos pour découvrir nos parutions Presse

https://www.handsaway.fr/
https://stopvff.make.org/post/stopvff-hands-away
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/handsaway-application-lutter-contre-agressions-sexistes-1120397.html
https://www.20minutes.fr/paris/1946771-20161021-handsaway-application-aide-femmes-lutter-contre-agressions-sexistes
https://www.marianne.net/societe/harcelement-l-appli-qui-dit-bas-les-pattes
http://madame.lefigaro.fr/societe/eviter-agressions-sexistes-grace-a-une-appli-et-des-temoignages-geolocalises-241016-117432
http://www.liberation.fr/france/2016/10/04/une-application-et-des-street-angels-en-cas-d-agression-sexiste_1519556
https://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1701852-handsaway-une-application-pour-lutter-contre-les-agressions-sexistes/
https://www.6play.fr/66-minutes-p_825/66-emission-du-30-septembre-c_12159645
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Vous souhaitez vous engager 
dans lutte contre les agressions 

sexistes en soutenant notre 
association ?

Contactez-nous !

Lucile Dupuy
Responsable du Developpement

lucile@handsaway.com
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https://www.handsaway.fr/
https://www.linkedin.com/company/11790541/admin/updates/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/handsawayparis/
https://www.facebook.com/handsaway.application/

