
PROGRAMME
Colloque régional
les violences sexistes 
et sexuelles au travail

27 novembre 2018 

Ce colloque s’inscrit dans le cadre d’un projet régional PDL « Violences sexuelles et sexistes 
au travail » porté par la FRCIDFF, financé par Secrétariat d’État chargé de l’Egalité entre les 
Femmes et les Hommes.

Dans le champ de leurs missions, la FRCIDFF et les six CIDFF des Pays de la Loire 
interviennent pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et favoriser 
l’autonomie personnelle familiale et professionnelle des femmes .
Pour ce faire, les CIDFF agissent dans le domaine de l’accès aux droits, la lutte contre 
les violences sexistes, l’emploi, la formation et la création d’entreprise, la parentalité et 
l’éducation à la citoyenneté. La FRCIDFF et le réseau des Centres d’Information des Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) sont particulièrement engagés dans la prévention et la 
lutte contre les violences sexistes. En Pays de la Loire, l’action des CIDFF consiste à accueillir 
et prendre en charge les femmes victimes au plan juridique (accès aux droits), social (lieux
d’accueil, d’écoute et de soutien aux victimes) et sur le plan de l’insertion professionnelle 
(BAIE et actions collectives d’accompagnement).
Conjointement, les CIDFF sont engagés dans des actions d’éducation au sein des écoles et 
des actions de sensibilisation/formation auprès des professionnel·l·e·s des entreprises des 
secteur privé et public.

Contact : urcidffpdl@ovh.fr 

paysdelaloire-fr.cidff.info

Accueil chez KPMG
7, boulevard Albert Einstein, 44300 Nantes

Sortie 39 – Porte de la ChaPelle

Colloque 

gratuit, 

inscription  

obligatoire  

 sur le site

frCidff

En partenariat avec



 

 

colloque régional
27 novembre 2018 • de 8h30 à 14h

La FR-CIDFF vous propose un temps d’échanges et de réflexion sur  

les violences sexistes et sexuelles au travail,  
quels sont les moyens d’action au sein de l’entreprise ?

FRCIDFF Pays de la Loire – 9 rue des Olivettes NANTES 
SIRET : 327 283 768 00072 – APE 9499Z

N° Organisme de formation : 52440095044Tel : 02 40 08 28 50 email : urcidffpdl@ovh.fr

ACCompAgnement RH,  
formation en entrePriSe 

Intervenantes : 
Valérie Pinault RH, entreprise GRT 
Odile FrédevaL, ELEATES Formation
Présence de l’entreprise THALES (sous-réserve)

Animation :
Maryse Nicolas, FACE Fondation 

aCComPagnement Santé – SoCial 

Intervenantes : 
Myriam Barry AS, responsable RH du SSIO 
Marie-José Leparoux, médecin du travail, 
entreprise EDF 
Audrey Berton, psychologue du travail  
et ergonome 
Animation :
Fabienne Linard, directrice CIDFF 85

aCComPagnement juridique 

Intervenantes : 
Diane Bossiere, avocate de droit social,  
cabinet EHHL Avocats
Laure Quertelet, inspectrice du travail  
Direccte PDL
Muriel Causy directrice et juriste CIDFF 72
Animation :
Estelle Moinard, directrice CIDFF 49

AVEC LE SOuTIEN Du SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ViolenCeS SexiSteS et SexuelleS
au traVail

1 FEMME SUR 5

est confrontée à une situation de harcèlement 
sexuel au cours de sa vie professionnelle

40%

des femmes actives, victimes  
de harcèlement, estiment que l’affaire  

s’est achevée à leur détriment.

des employeurs n’ont pas (encore) 
mis en place d’actions de préventions  

contre le harcèlement sexuel

dES caS Sont poRtéS  
dEvant la jUSticE 

seulement

5%

82%

8h aCCueil 
8H30 : Introduction du colloque par  
Madame la Préfète des Pays de la Loire 
(sous réserve) et par Sylvaine Bosse,  
présidente FR CIDFF des Pays de la Loire

9h15 : tAbLes RonDes (1h15)
Présentation des tables rondes  
et répartition (sur  inscription)

   ouveRtuRe Des tAbLes RonDes

10h30 RetouR Des tAbLes RonDes 
Echanges de la salle avec  
les participants et présentation  
des ressources locales 

11h00 : ConCLusIon AnImée 

12h15 : ConCLusIon généRALe 
Franck Lavogez, président FACE 44   
et Jacqueline Tregret, vice-présidente  
FRCIDFF - PDL

fin deS traVaux à 12h30  
Poursuite des échanges autour  
d’un buffet


