
FORUM   LEGAL&RH
CONFÉRENCES D’ACTUALITÉ 

Jeudi 11 juillet 2019
8h30-11h00

Hôtel Mandarin Oriental
251 rue Saint-Honoré
75001 Paris

Harcèlement moral, harcèlement sexuel, propos sexistes : la question 
du harcèlement a pris une ampleur sociétale considérable qui 

n’épargne pas le monde de l’entreprise. 
Le 6 mai dernier, le procès France Télécom s’est ouvert devant le tribunal 
correctionnel de Paris. Il s’agit du premier procès pénal qui consacre la 
notion de harcèlement moral institutionnel et dont l’issue pourrait avoir 
un impact non négligeable sur la responsabilité pénale des entreprises.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 
2018 est quant à elle venue renforcer les obligations de prévention du 
harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Depuis le 1er janvier 
2019, elle impose aux entreprises de plus de 250 salariés de désigner un 
référent harcèlement sexuel. Elle prévoit également la désignation d’un 
référent par le comité social et économique quelle que soit la taille de 
l’entreprise. 
Dans ce contexte, il est primordial pour les employeurs, les partenaires 
sociaux en entreprise et les préventeurs, de parfaitement maîtriser le 
cadre du harcèlement afi n de mettre en place des actions de prévention 
effi caces.
Forum Legal & RH vous propose de faire un point complet et opérationnel 
sur les dernières évolutions en matière de harcèlements et d’agissements 
sexistes et sur les dispositifs de prévention à mettre en place.  

OBJECTIFS : 

   Maîtriser les notions 
de harcèlement moral, 
sexuel, agissements 
sexistes et l’évolution 
du cadre juridique

  Identifi er les actions 
de prévention à mettre 
en œuvre 

   Comprendre le rôle et les 
missions des référents 
en matière de lutte contre 
le harcèlement sexuel

   Cerner les risques 
de contentieux

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Christian ALLIES
Directeur Aract Ile de France 
(ou l’un de ses représentants)

Bernard GAURIAU
Professeur à l’Université d’Angers

Béatrice POLA
Avocat associé, Proskauer

La matinée sera animée par 
Aurélia DEJEAN DE LA BÂTIE, 
docteur en droit, spécialisée en santé au 
travail, Barthélémy Avocats

www.forum-legal-rh.fr
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Programme

8h15  Accueil des participants
Petit-déjeuner

8h30 Début de la conférence

DÉFINITIONS ET CADRE 
JURIDIQUE ENCADRANT LES 
DIFFÉRENTES NOTIONS 
•   Les notions de harcèlement moral et 

sexuel au regard des dernières évolutions 
jurisprudentielles

•   Les agissements sexistes : comment les 
caractériser ? 

•   Comment réagir en cas de situation 
de harcèlement avérée : recueil du 
signalement, enquête interne, action du 
service RH…

COMMENT METTRE EN 
PLACE UNE POLITIQUE DE 
PRÉVENTION EFFICACE
•  Quelles sont les obligations de 

l’employeur en matière de prévention ?

•  Quels sont les outils à sa disposition pour 
prévenir et déceler les situations à risque ? 

•  Le rôle et les moyens des différents 
acteurs : CSE, médecin du travail, 
inspecteur du travail…

•  L’obligation de désigner un « référent CSE 
» et un « référent entreprise » afi n de 
lutter contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes : quelles missions, 
quels moyens, comment articuler leurs 
rôles ?

LES RISQUES DE CONTENTIEUX
•  La charge de la preuve dans le cadre d’un 

contentieux 

•  Quels sont les risques encourus et les 
sanctions applicables ?

•  L’action civile, la mise en cause de la 
responsabilité pénale de la personne 
morale 

•  Harcèlement moral institutionnel : les 
incidences du procès France Telecom. 

  

 Débat avec la salle 

11h00 Fin de la conférence
- Directeurs et responsables RH
- Dirigeants d’entreprises
- Directeurs juridiques, juristes
- Professionnels de la santé au travail
- Préventeurs
- Représentants du personnel
- Avocats

•  Quels sont les risques encourus et les 
sanctions applicables ?

•  L’action civile, la mise en cause de la 
responsabilité pénale de la personne 
morale 

•  Harcèlement moral institutionnel : les 
incidences du procès France Telecom. 

Débat avec la salle

11h00 Fin de la conférence

www.forum-legal-rh.fr
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  Oui,  je m’inscris à la conférence d’actualité : 

  HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL, AGISSEMENTS SEXISTES 
L’impact des dernières évolutions

  Jeudi 11 juillet 2019 - Hôtel Mandarin Oriental, Paris
 Tarif : 300 € HT soit 360 € TTC (Tarif groupe : nous contacter)

Règlement par   chèque à l’ordre de FORUM LEGAL & RH 
  virement bancaire : CIC ST GERMAIN EN LAYE - IBAN : FR76 30066 10864 00020416101 84  

BIC : CMCIFRPP

> PARTICIPANT :            Mme          M. 

Nom :  .............................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail :  ...........................................................................................................................................................................................................................

> INSCRIPTION GÉRÉE PAR :             Mme          M. 

Nom :  .............................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail :  ...........................................................................................................................................................................................................................

> ÉTABLISSEMENT À FACTURER (à compléter si différent) :

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................................................................................................................................

Ce bon de commande complété vaut inscription défi nitive. 

La signature du présent bulletin d’inscription emporte adhésion des 
CGV dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site 
www.forum-legal-rh.fr. Toute annulation doit nous être communiquée 
par écrit au plus tard 10 jours calendaires avant la date de la 
conférence, à défaut de quoi, elle sera intégralement facturée.

Bulletin 
d’inscription

BULLETIN À RENVOYER - Par courrier : 
Forum Legal & RH - 57 rue de Paris, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Par E-mail : contact@forumlrh.fr     Tél : 09 53 63 68 90
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Organisme de formation - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11788333178. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Nombre de places limité

Cachet et signature obligatoires


