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 FICHE DESCRIPTIVE DE LA FORMATION  

 

  

Collectif confédéral femmes mixité 
Espace revendicatif  

263, rue de Paris  

Case 6-2  

93516 Montreuil Cedex 

Tél : 01 55 82 81 57 

Courriel : fem-mixite@cgt.fr   

Site internet : http://www.cgt.fr  

 

Combattre les violences sexistes et sexuelles au travail 
  

Population syndicale concernée : 
Tou·te·s les syndiqué·e·s. de la CGT, et plus particulièrement les camarades en 

responsabilités dans les organisations territoriales et professionnelles. Cette formation est 

tout à fait adapté aux élu·e·s ou mandaté·e·s. du secteur privé et du secteur public. 
 

Le contexte qui amène à faire de la formation : 
Cette formation s’inscrit dans la famille de formation « être acteur·rice toute sa vie ». Elle a 

pour but de développer les capacités nécessaires de tou·te·s nos syndiqué·e·s pour construire 

une intervention syndicale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. 
 

Les objectifs de formation : 
À la fin de la formation les stagiaires seront en capacité : 

 d’identifier et de caractériser les violences sexiste et sexuelles ; 

 de construire une démarche pour agir syndicalement en mobilisant des outils à 

disposition. 
 

Les thèmes abordés : 
 La réalité des violences sexistes et sexuelles dans la vie et au travail ; 

 Construire notre intervention syndicale contre les violences sexistes et sexuelles ; 

 Mobiliser les acteur·rice·s pour notre démarche syndicale ; 

 L’accueil des victimes ; 

 Les outils pour ce combat ; 

 Combattre les violences sexistes et sexuelles dans la CGT. 
 

Les prérequis à cette formation : 
Les stagiaires devront déjà avoir suivi la Formation syndicale générale de niveau 1 (tronc 

commun) ou « participer à la vie de la Cgt (3 modules). 
 

Évaluations prévues : 
Évaluations en cours de stage à l’occasion d’exercices et de mises en situations. 

Évaluation de fin de formation. 
 

Forme et durée de l’action de formation  
Stage de 3 jours du 19 au 21 octobre 2022 au Centre confédéral de formation syndicale Benoît 

Frachon à Courcelle-sur-Yvette (91190). 

Formateur·rice·s : Frédérique Bartlett, conseillère confédérale droits des femmes et 

discriminations et d’autres formateur·rice·s CGT  
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