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LE RÉSEAU DES CIDFF

Réseau national de proximité depuis plus de 45 ans :
— 106 associations sur le territoire
—  Une action transversale pour promouvoir l’égalité  

entre les femmes et les hommes ;
—  Un agrément triennal de l’Etat pour exercer leur 

mission d’intérêt général ;
—  Des domaines d’interventions pluriels dont trois 

principaux : accès aux droits, emploi et création 
d’entreprise, lutte contre les violences…

CIDFF et violences sexistes :
15 ans d’expérience et des compétences répondant  
aux besoins du public victime, des salarié·e·s,  
des entreprises, des acteurs publics.
L’action  des CIDFF s’inscrit dans le programme 
régional « Prévention et lutte contre les violences 
sexistes  et sexuelles au travail » porté par la FRCIDFF,  
soutenu par l’Etat (SDFE et DIRECCTE).

Ils nous font confiance : 
Groupe Thalès, Enedis, FACE Fondation, Restoria, 
Eléates Formation, Département 44, CEZAM,  
CFDT 44, CFTC Métallurgie…



1 FEMME SUR 3

a déjà été harcelée ou agressée sexuellement 
sur son lieu de travail, au sens juridique du terme

1/2 jour
SEXISME :  
TOUTES ET TOUS 
CONCERNÉ·E·S
Définition et degré de gravité 
des comportements violents : 
agissements sexistes, 
harcèlement moral,  
sexuel, agressions.

1 à 2 jours 
DES FEMMES ET DES HOMMES 
DANS L’ENTREPRISE : 
AVOIR ET PRENDRE SA PLACE
Égalité salariale, mixité des métiers,  
évolution de carrière.

DES FORMATIONS  

QUI S’ADAPTENT 

à vos besoins

2 jours 
COMMUNICATION  
ET RELATIONS FEMMES/HOMMES 
DANS L’ENTREPRISE
Les principes de communication 
interpersonnelle.

Partenariat Eleates Formation

DE L’ÉGALITÉ  
PROFESSIONNELLE  
À LA PRÉVENTION  

DES VIOLENCES  
SEXISTES AU TRAVAIL

Expertise  
des professionnel·le·s  

des CIDFF

1 à 2 jours 
LES VIOLENCES SEXISTES  
ET SEXUELLES AU TRAVAIL
Les différents types  
de comportements sexistes  
dans le champ professionnel,  
leur gravité et leur impact  
sur les victimes.

50% 

des femmes ont 
déjà été confrontées, 

comme témoin 
ou cible au sexisme, 

dans le cadre  
du travail

DES CAS SONT PORTÉS  
DEVANT LA JUSTICE 

SEULEMENT

5%

82%

des collègues expriment 
que ces actes sont inacceptables 

et doivent être dénoncés

41%

Sources : ADN, Harcèlement au travail : #balancetonporc n’a pas réglé le problème, 2018
IFOP, pour le compte du Défenseur des droits, Enquête sur le harcèlement sexuel au travail, 2014
Enquête BVA pour le compte du HCEFH - 2016

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


