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LE SEXISME AU TRAVAIL EN CHIFFRES...
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80% 1/3 3/10

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

de sa vie professionnelle**

80% des femmes 
sont confrontées au 
sexisme au travail au 
cours de leur carrière*

Seulement
3 cas sur 10

sont rapportés à
l’employeur.e**

Besoin de sensibiliser et de préparer les managers de demain à ces situations.

*Conseil Supérieur de l’Egalité Professionnelle
** Enquête IFOP pour le défenseur des droits



1. Sensibiliser les étudiant.es aux violences sexistes et sexuelles dans leur 

environnement étudiant et professionnel 

2. Former les interlocuteur.rices privilégié.es des étudiant.es à la prise en charge 

des victimes (bureaux d’association et personnel de l’école)

3. Accompagner l’administration dans 

- la mise en place de mesures internes 

- la préparation des étudiant.es aux inégalités et aux situations de 

harcèlement sexuel en entreprise

3 AXES DE TRAVAIL
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1. SENSIBILISATION DES ÉTUDIANT.ES 
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Des ateliers ludiques, interactifs et éducatifs pour :

- faciliter la prise de conscience

- stimuler l’empathie 

- changer les comportements/diffuser les bons réflexes 



Diffusion d’un questionnaire à la fois quantitatif et qualitatif permettant 

de cerner les besoins de l’établissement.

Objectifs : 

- pour nous, adapter nos ateliers et optimiser notre accompagnement

- pour vous, établir des mesures internes efficaces

1.1 EN AMONT : UN QUESTIONNAIRE ANONYME
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- Des ateliers en réalité virtuelle pour favoriser la prise de conscience et 

stimuler l’empathie

- Des quizz pour apprendre à tracer les frontières entre humour et sexisme, 

séduction et harcèlement, compliment et remarque sexiste, etc

- Des animations sonores pour sensibiliser à la gêne, voire la peur, 

qu’occasionnent les agressions verbales 

- Des ateliers de self-defense pour apprendre à gérer sa peur et reprendre 

confiance en soi

- ...et pleins d’autres ! (cf. le catalogue des ateliers de sensibilisation)

Toutes nos offres sont adaptables et cumulables. 

1.2 DES ATELIERS INNOVANTS ET SUR MESURE
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La réalité virtuelle est utilisée pour 

placer les étudiant.es dans la peau 

d’une victime de sexisme ordinaire 

en entreprise ou d’une victime de 

harcèlement de rue.

Cette expérience immersive a pour 

but de favoriser la prise de 

conscience et l’empathie et 

permettre aux étudiant.es de mieux 

identifier et réagir aux situations 

sexistes.

1.3 EXEMPLE D’ATELIER : LA RÉALITÉ VIRTUELLE
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2. FORMER LES INTERLOCUTEUR.RICES DE 
PROXIMITÉ
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Pour améliorer la prise en charge des étudiant.es victimes 

d’agression sexiste ou sexuelle au cours de leur parcours 

scolaire, il convient de : 

- former les bureaux de chaque association étudiante

- former le personnel régulièrement au contact des 

étudiant.es



2.1 FORMATION DES MEMBRES DES BUREAUX 
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Alors que la vie étudiante en école est rythmée par les évènements associatifs, il 

est indispensable de former les membres du bureau de chaque association à la 

prise en charge d’un.e camarade victime d’agression sexiste ou sexuelle au cours 

de son cursus.

Modalités d’intervention : 

Session de 2h, jusqu’à 50 personnes/session (amphi) , 2 intervenant.es/session

OBJECTIF :  Les former :

- aux mécanismes psychologiques des victimes

- à recueillir la parole des victimes

- à rediriger les victimes vers les interlocuteur.rices compétent.es 



2.2 FORMATION DU PERSONNEL 
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Le personnel doit être formé non seulement à la prise en charge d’un.e

étudiant.e victime d’agression sexiste ou sexuelle au cours de son cursus mais 

aussi à accompagner ces étudiant.es dans leurs démarches juridiques et/ou 

psychologiques. 

Modalités d’intervention : 

Session de 2h, jusqu’à 30 personnes/session, 2 intervenant.e.s/session

OBJECTIF :  Les former aux mêmes modules que les bureaux d’élèves ET :

- aux bases du cadre juridique français

- aux dispositifs internes à l’établissement et à leur mise en application

- aux structures et dispositifs d’aide aux victimes externes à l’établissement



2.3 DÉROULEMENT DES FORMATIONS
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Une pédagogie ludique et interactive en trois temps : 

1) Un temps d’échange sous forme de quizz pour identifier les stéréotypes 

sexistes et les désamorcer en précisant les notions de sexisme ordinaire, 

outrage sexiste et agression sexuelle

2) Un temps de parole dédié aux participant.es pour qu’iels puissent partager 

leurs expériences personnelles. Ces témoignages nous permettent alors de 

mettre en évidence les bonnes manières d’agir

3) Un dernier temps est consacré à des mises en situation pour ancrer les 

notions et les bons réflexes



3. ACCOMPAGNEMENT DE L’ADMINISTRATION
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Accompagnement autour de :

- la mise en place de mesures internes

- la préparation des étudiant.es aux inégalités au travail



3.1 MESURES INTERNES
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Nous pouvons, par exemple, vous accompagner dans la mise en œuvre des 
mesures suivantes :

→ Une formation en ligne obligatoire d’1H-1H30 pour tous les intervenant.es

→ Un protocole interne de signalement

→ Une campagne de communication à destination des intervenant.es et des 
étudiant.es pour communiquer autour des dispositifs internes et diffuser les 
bons réflexes 



3.2 PRÉPARER SES ÉTUDIANT.ES
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Afin de préparer les managers de demain aux inégalités au travail, nous vous 
proposons de vous accompagner dans la réalisation des éléments suivants :

- Interventions régulières de femmes alumni en position de leadership et de 
direction 

> valorisation du rôle des femmes dans le monde du travail 

> des modèles auxquels les étudiant.es peuvent s’identifier

- Ateliers de négociation salariale et d’évolution de carrière, avec une 
sensibilisation aux inégalités salariales et au plafond de verre



3.2 PRÉPARER SES ÉTUDIANT.ES
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- Inclusion des questions d’égalité femmes-hommes dans les cours de 

management, RSE, gestion des ressources humaines…. avec des modules 

type : « Recruter sans discriminer », « Management de la diversité », etc. 

- Cours/Séminaires sur les recours juridiques en cas d’agissement sexiste et 

harcèlement sexuel sur le lieu de travail et cas 24H sur une situation concrète

> expliciter les outils juridiques et les process à suivre (module théorique)

> un cas pratique 24H sur une situation de harcèlement sexuel à résoudre en 

groupe (module pratique)



NOS PARTENAIRES
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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