
Devenir référent.e discrimination et
harcèlement dans le cinéma et l’audiovisuel
par l’Atelier Marcelle

VERSION

6/3/2023

ACCESSIBILITÉ

Formation dispensée en français

DÉLAI D'ACCÈS

La tenue de la formation sera confirmée aux
participants inscrits 2 semaines avant le début
de celle-ci si le nombre minimum de
participants à la formation est atteint

OBJECTIF

Une formation de deux jours pour apprendre à
prévenir, détecter et agir contre toutes formes
de harcèlements et de violences au travail.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

Il n'y a aucun pré-requis. Cette formation est
accessible à tous, désignée à tous
professionnels des industries du
divertissement de l’audiovisuel et des médias
en France

INTERVENANTS

Mathilda GESSON 
Co-dirigeante, 
Atelier Marcelle

Anthonie COSTAN ZANON 
Co-dirigeante, 
Atelier Marcelle

DATES

24 et 25 mai 2023

DURÉE

14h réparties sur 2 journées

TARIF

800€ HT.

OBJECTIFS

Connaître les différentes formes de harcèlements et violences au travail et les définir
juridiquement
Connaître les mécanismes et conséquences des violences
Connaître les sanctions encourues, les droits des victimes et la responsabilité des
employeurs
Mettre en place les outils de prévention
Savoir recueillir un signalement et mener une enquête

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

Les cours sont dispensés à l’aide d’un partage d’écran sur une plateforme de vidéoconférence
interactive ou une présentation via un vidéoprojecteur en salle. Les questions et échanges sont
encouragés, via une pédagogie active et participative.

PROGRAMME

JOUR 1

09h30 - 13h00

IDENTIFIER ET COMPRENDRE LES VIOLENCES AU TRAVAIL

Présentation des formatrices, des participants et du
programme de la formation
Décryptage d’un secteur particulier avec ses facteurs à
risques
Déconstruire les idées reçues en chiffrant la réalité des
violences
Définitions des VHMSS (Violence et Harcèlement Moral,
Sexiste et Sexuel)

14h30 - 18h00

Cerner les frontières : humour, séduction, harcèlement
Tour de table Questions du groupe
Comprendre les mécanismes des violences et leurs
conséquences
Droit et justice : prémisse des notions
Procédures possibles et sanction encourues

JOUR 2

09h30 - 13h00

LE ROLE DU REFERENT.E

La responsabilité des employeurs
Définition et limites de la mission d’un.e référent.e
harcèlement dans le milieu audiovisuel
Mettre en place les outils de prévention

14h30 - 18h00

Savoir détecter des situations de violences
Recueillir un signalement et apporter soutien aux
victimes
Mener une enquête


