
  

 Le marché interministériel de formations intitulé « Diversité, Egalité, Lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles, laïcité et neutralité des agents du service public » a été notifié en juin 2019 et conclu pour une durée de 
quatre ans.  Ce marché propose de former sur 4 thématiques : 

- Lutte contre les violences sexistes et sexuelles ;  
- Diversité et lutte contre les discriminations et les stéréotypes ;  
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
- Laïcité et neutralité des agents du service public.   

 

  

Les formations sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles proposent les contenus suivants, adaptés aux 
différents publics : 

 PUBLIC DUREE CONTENUS 
1 Encadrement 

supérieur 
1H30 ou 
3H 

Formation d’1h30 :  
Découverte du cadre théorique et de données chiffrées,  
Découverte du cadre juridique : sanctions disciplinaires et pénales, charge de la preuve, 
protection fonctionnelle,  
Responsabilités de l'encadrant, prévenir les risques,  
Repérage des signaux d'alerte,  
Identification des dispositifs existants,  
Gestion de crise : les mesures pour accompagner la victime,  
Démarche en tant que témoin, responsable hiérarchique ou syndical  
 
Formation de 3h :  
Causes et conséquences des violences sexuelles et sexistes,  
Remue-méninges, vidéo,  
rédaction d'une fiche action récapitulative. 

2 Personnels RH, 
encadrement 
intermédiaire, 
Acteurs de 
prévention 

1H30 ou 
3H (en 
réunion 
de 
réseau) 
ou 1 jour 

Formation d’1h30 :  
Découverte du cadre théorique et de données chiffrées,  
Découverte du cadre juridique : sanctions disciplinaires et pénales, charge de la preuve, 
protection fonctionnelle,  
Responsabilités des cadres RH, prévenir les risques,  
Repérage des signaux d'alerte,  
Identification des dispositifs existants : outils, acteurs,  
Gestion de crise : les mesures pour accompagner la victime,  
Démarche en tant que témoin, responsable hiérarchique ou syndical  
 
Formation de 3h :  
Causes et conséquences des violences sexuelles et sexistes,  
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Remue-méninges,  
Identification des interlocuteurs,  
Rédaction d'une fiche action récapitulative.  
 
Formation de 6h :  
Stéréotypes sur les hommes et les femmes,  
Les mécanismes des violences sexuelles et sexistes. 

3 Représentants 
du personnel 

1 jour Sensibilisation à l'égalité femmes hommes.  
Découverte du cadre théorique et de données chiffrées.  
Causes et conséquences des violences sexuelles et sexistes.  
Les mécanismes des violences sexuelles et sexistes.  
Découverte du cadre juridique : sanctions disciplinaires et pénales, charge de la preuve, 
protection fonctionnelle.  
Identification des interlocuteurs et des dispositifs existants : outils.  
Repérage des signaux d'alerte.  
Démarche en tant que témoin, responsable hiérarchique ou syndical.  
Remue-méninges, échanges. Vidéo. 

4 Tout agent 1 jour Sensibilisation à l'égalité femmes/hommes  
Découverte du cadre théorique et de données chiffrées sur la Fonction publique Causes et 
conséquences des violences sexuelles et sexistes, discriminations directes et indirectes, 
stéréotypes sexistes  
Les mécanismes des violences sexuelles et sexistes : pyramide des violences Découverte 
du cadre juridique : sanctions disciplinaires, pénales et civiles, charge de la preuve, 
protection fonctionnelle  
Identification des interlocuteurs et des dispositifs existant au sein de son ministère : outils, 
fiches, numéro de la ligne d’écoute des MSO : LÉA (numéro vert : 0800 007 120, L-V 9H-
19H) ; lea@sg.social.gouv.fr Démarche à adopter en tant que collègue, témoin, 
responsable hiérarchique ou représentant syndical 
Prévention des situations à risques 

5 Tout agent  3H en AG Sensibilisation à l'égalité femmes/hommes  
Découverte du cadre théorique et de données chiffrées sur la Fonction publique Causes et 
conséquences des violences sexuelles et sexistes, discriminations directes et indirectes, 
stéréotypes sexistes  
Les mécanismes des violences sexuelles et sexistes : pyramide des violences Découverte 
du cadre juridique : sanctions disciplinaires, pénales et civiles, charge de la preuve, 
protection fonctionnelle  
Identification des interlocuteurs et des dispositifs existant au sein de son ministère : outils, 
fiches, numéro de la ligne d’écoute des MSO : LÉA (numéro vert : 0800 007 120, L-V 9H-
19H) ; lea@sg.social.gouv.fr; Dispositif Qualisocial : 0800 942 379 (psychologues, 24h/24)  
Démarche ou attitude à adopter en tant que collègue, témoin, responsable hiérarchique 
ou représentant syndical 
Prévention des situations à risques 

 

Ces contenus sont accessibles à tout agent dans les catalogues mis en ligne sur PACO, rubrique Formation (domaine 
Carrière et évolution professionnelle) : fiches pédagogiques du catalogue.  

 

Bilan 2019-2022 

2019 64 agents formés au cours de 3 sessions.  Présentiel 
2020 99 agents formés au cours de 9 sessions. Présentiel 
2021 22 agents formés au cours de 2 sessions. Présentiel 
2022 181 agents formés au cours de 5 sessions. Classe virtuelle 
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Le budget consacré aux formations Lutte contre les violences sexistes et sexuelles, depuis la notification en juin 2019, 
a été le suivant : 

2019 : 1500 euros 

2020 : 4500 euros 

2021 : 1962 euros 

2022 : 4100 euros (au 7 novembre).  

La classe virtuelle est un format accessible depuis septembre 2021. 

La mise en œuvre du format conférence permet de toucher un plus grand nombre d’agents avec, à titre d’exemple, 
170 inscrits à la première édition du 10 juin dernier.    

 

Enquêtes de satisfaction 

Les enquêtes de satisfaction permettent de révéler une satisfaction partagée par la majorité des agents.  

Nous en donnons ci-dessous quelques exemples : 

-Les explications de la formatrice étaient claires et les supports adaptés. 

-formation dense, mais intéressante ! 

-j'ai une présentation claire et opérationnelle des violences sexistes et sexuelles 

-La vidéo sur le consentement était très très bien et peu très facilement être proposée dans la structure pour de la prise de 
conscience. Le traitement du sujet LVSS a été très bien mené. 

-Cette formation devrait être obligatoire. Cela pourrait bien dissuader quelques uns ou unes de déborder du cadre professionnel 

-formation indispensable 

-formation arrivée à point nommé/les précisions apportées quant à la terminologie (propos sexistes, harcélement sexuel, agression 
sexuelle etc)/les cas pratiques après les définitions/la formatrice très pédagogue, réactive aux questions posées par tchat 

-très bien faite avec des exemples 

-Merci, c'était très intéressant (ça devrait être obligatoire...) 

-animatrice compréhensive sur la difficulté pour certains participants de recevoir le contenu, c'est une vraie force que d'avoir de 
l'empathie. Un échange avec l'ensemble des membres et n'appartenant pas au même corps que nous donc je parlerais d'une mixité 
des acteurs. Le volet juridique est également abordé ainsi que des exemples concrets et la qualification à laquelle ils renvoient. /De 
plus de pauses nous ont été offertes ce qui permet de se distraire 5-10 minutes et de regagner ses capacités de concentration 
ensuite. Ces pauses évitent le décrochage. 

-Merci beaucoup pour ce contenu complet sur le sujet et merci à la formatrice 

-Sujet fort, formatrice très dynamique, groupe intéressé 

-Thème malheureusement tjs d'actualité, échanges constructifs avec la formatrice, 

-l'aspect procédures est un peu impressionnant mais c'est intéressant 

-Très pédagogique/Quizz contenant des cas concrets et permettant de se rendre compte du sens de la loi 

-(sur le format) Parfaitement, cela est participatif, instructif et dynamique. Top ! 

-(sur le format) Oui, ça permet d'aborder beaucoup de chose mais de pouvoir aussi interagir, sans tomber dans les situations 
particulières 
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Quelques remarques plus mitigées ont toutefois été formulées sur les contenus ou l’approche : 

-« Peut-être passer un peu moins de temps sur les définitions et préférer les exemples, c'est plus concret. Il faudrait passer plus de 
temps sur les bons réflexes, des phrases types que l'on peut dire lorsque l'on est témoin ou victime ; 

-j'aimerais trouver d'autres exemples de paroles ou de situations, pour mieux cerner le sujet, merci pour cette formation et pour 
les documents ; 

-trop long et pas le temps de noter mais heureusement qu'il y a le power point ; 

-Cela pourrait être plus long ; 

-Manque de médias, d’illustrations, c'était un peu trop théorique ».  

 

Se former en ligne  

La plateforme interministérielle de formations en ligne Mentor propose en parallèle les modules suivants : 

-Vers l'égalité entre les hommes et les femmes (1h) 

-Violences sexistes et sexuelles : comprendre, agir et prévenir (2h) 

-Lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel (15 minutes) 

 

Perspectives 2023  

Le marché prend fin en juin 2023. Deux formations de type conférence devraient être programmées d’ici là permettant 
ainsi de former un grand nombre d’agents à la fois.  

En parallèle, les formations en groupe restreint (12 agents) sont toujours programmées et accessibles via Renoirh. 
Nous pourrons programmer 4 sessions sur le semestre 1 en inter, en classe virtuelle.  

Enfin toutes les directions sont libres de commander des intras, sur tous les territoires prévus par le CCTP : métropole 
et Outre-Mer.  


