
Conseil et accompagnement à la définition de la politique globale de prévention et
traitement des agissements sexistes et du harcèlement sexuel (en cohérence avec les
dispositifs de prévention RPS au niveau global)

Accompagnement à l’évaluation et au traitement des situations et/ou 
alertes par le biais de notre hotline de conseil managérial et RH, le SAM

Des actions d’accompagnement / formation (à durée variable en fonction de vos
objectifs) / sensibilisation dédiées en fonction de vos publics
Direction et acteurs RH

Formation pour maîtriser les fondamentaux du cadre juridique, développer une politique de
prévention et de prise en charge des signalements,  savoir traiter un signalement.
Sensibilisation

Référents Harcèlement Sexuel & Agissements Sexistes / CSE / Préventeurs
Formation pour accompagner les référents dans la maîtrise des fondamentaux du cadre légal
et dans l’appropriation de leurs missions vis-à-vis des salariés. 
Certification EPISTEME : accompagner les acteurs de la prévention à animer/ déployer  des
ateliers de sensibilisation autour du jeu de cartes EPISTEME auprès de collaborateurs de
l’organisation.

Des consultants psychologues du travail ou IPRP 
Une expérience reconnue en matière de prévention du harcèlement sexuel & des agissements sexistes
Une approche ludique et concrète avec des mises en situation

Un besoin ? Un projet ? Contactez-nous : 03 20 65 83 92 - contact@episteme.fr

EPISTEME+LES

PREVENTION DU

HARCELEMENT SEXUEL ET DES

AGISSEMENTS SEXISTES

NOTRE OFFRE

Managers

Actions de formation ou sensibilisation collective : conférence, webinaire, atelier jeu de
cartes, atelier de sensibilisation pour maîtriser les fondamentaux du cadre légal, savoir
identifier les comportements problématiques et savoir réagir de façon appropriée sur le plan
managérial.

Taux de satisfaction 

des formations : 95,8%

Disponible en présentiel et distanciel

Collaborateurs

Actions de sensibilisation collective : conférence, webinaire, atelier jeu de cartes, atelier de
sensibilisation en grand collectif  pour prendre conscience des comportements 
 problématiques dont ils peuvent être témoins, auteurs potentiels ou victimes et connaître les
relais et dispositifs dans leur organisation.

Une offre globale pour prévenir et

traiter les situations en lien avec les

agissements sexistes et le harcèlement

sexuel 


