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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES  

VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES AU TRAVAIL 
INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre 
les discriminations dans la fonction publique signée en 
2013 traduit la volonté d’exemplarité de l’ensemble des 
employeurs publics pour rendre effectifs les principes 
républicains d’égalité, de non-discrimination, d’impartia-
lité et de neutralité portés par la Constitution française.

Partie intégrante de la politique des ressources hu-
maines, le ministère de l’Économie, des Finances et de 
la Souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN) mène 
ainsi depuis plusieurs années une politique ambitieuse en 
matière de lutte contre les discriminations, d’inclusion 
de personnes en situation de handicap et d’égalité pro-
fessionnelle. Première administration à obtenir le label 

diversité en 2010, 
son engagement 
est de nouveau re-
connu en 2018 avec 
l’obtention du label 
« égalité profession-
nelle ».

Pilier de la politique diversité, inclusion et égalité profes-
sionnelle, la formation doit permettre la prise en compte 
par tous les acteurs et tous les personnels – agents, 
cadres, responsables RH, encadrants, membres de jurys, 
représentants du personnel - des principes et des en-
jeux de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, 
qu’elles soient directes ou indirectes. Au-delà, la forma-
tion doit également permettre de sensibiliser l’ensemble 
des agents à la lutte contre les stéréotypes, d’outiller les 
managers, les responsables RH et acteurs de prévention 
pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles et 
sexistes au travail et d’accompagner les agents qui en 
sont victimes tout au long de leur procédure de signa-
lement.
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Pour en savoir plus consultez notre catalogue en ligne : 
 https://formation.igpde.finances.gouv.fr

Modalités de formations :

 e-formation  classe virtuelle

Public éligible :

 AC Administration centrale MEFSIN  SD Services déconcentrés MEFSIN  O Organismes rattachés MEFSIN  AE Autres entités

Légende des pictogrammes
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Vingt-quatre formations et une conférence 
vous sont proposées

Les sessions auront 
lieu sous réserve 
d’un nombre  
suffisant d’inscrits.
Les inscriptions 
seront retenues dans 
la limite des places 
disponibles.

Si un stage vous 
intéresse et  
qu’aucune session 
n’est ouverte,  
n’hésitez-pas à  
contacter le dépar-
tement des Relations 
avec les clients : 
Tél. 01 57 53 22 22 
courriel info.igpde@
finances.gouv.fr.

Chaque  
formation peut 
être adaptée  
sur mesure  
selon vos besoins  
spécifiques :  
une demande  
de formation 
doit alors être 
émise par votre 
direction ou 
votre service.

Nos formations 
se déroulent 
dans nos locaux 
de Vincennes

(*) Référence  
nécessaire pour 
retrouver cette 
formation dans le 
catalogue en ligne 
et pour s’inscrire. 
Le calendrier 
disponible en ligne 
est susceptible 
d’être modifié 
en fonction des 
contraintes de la 
formation.

Prévention et lutte contre les discriminations - Égalité professionnelle

Discrimination et égalité  
professionnelle (agents)
(8629), Initiation, 0,5 J
Discrimination et égalité  
professionnelle (agents)  
classe virtuelle (100310),  
Initiation, 0,5 J 
Public : tous agents AC, SD

Clarifier la notion de discrimination. Connaître le cadre 
juridique de la prévention des discriminations. connaître 
les principales données chiffrées relatives à l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes. Connaître 
les principales actions des politiques de diversité, d’égalité 
professionnelle et d’inclusion des personnes en situation 
de handicap du ministère.

La diversité et l’égalité  
dans la gestion des RH  
(8621), Initiation, 2 J
Public : personnels RH  
AC, SD, O, AE

Clarifier la notion de discrimination. Connaître le cadre 
juridique et réglementaire relatif aux discriminations et à 
l’égalité entre les femmes et les hommes en milieu profes-
sionnel pour prévenir les discriminations.
Connaître les principales données chiffrées relatives à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Connaître les principales actions des politiques de diver-
sité, d’égalité professionnelle et d’inclusion des personnes 
en situation de handicap du ministère.

Discrimination et égalité  
professionnelle (managers)
(8630), Initiation, 0,5 J
Discrimination et égalité  
professionnelle (managers)  
classe virtuelle (100311),
Public : managers
AC, SD, O, AE

Clarifier et maîtriser la notion de discrimination. Maîtriser 
le cadre juridique relatif aux discriminations et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes en milieu professionnel 
pour prévenir les discriminations. Connaître les principales 
données chiffrées relatives à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Connaître et comprendre les 
principales actions des politiques de diversité, d’égalité 
professionnelle et d’inclusion des personnes en situation 
de handicap du ministère. Identifier le rôle du manager 
dans la mise en œuvre de ces politiques.

Sensibilisation à la lutte  
contre le racisme et  
l’antisémitisme (100802),  
Initiation, 1 heure 30,  
module en ligne Nouveau
Public : tous agents AC, SD

Définir la notion de racisme et d’antisémitisme comparati-
vement à la notion de discrimination. Présenter les repères 
historiques de la construction du racisme et de l’antisé-
mitisme. Définir les situations de racisme et de l’antisémi-
tisme : actes, discours etc.

Sensibilisation à la lutte  
contre la haine anti-LGBT+  
(100803), Initiation, 1 heure 30,  
module en ligne Nouveau
Public : tous agents AC, SD

Définir et reconnaître les agissements anti-LGBT. Connaître 
les conséquences des agissements anti-LGBT pour les 
victimes. Connaître les repères historiques du dévelop-
pement de la haine anti-LGBT+ et une revue de données 
quantitatives des agissements anti-LGBT. Connaître le 
droit au respect de la vie privée, les règles de droit en cas 
d’agissements anti-LGBT+ et les sanctions (disciplinaires et 
pénales) auxquelles les agents publics sont exposés en cas 
d’infractions. Connaître les acteurs de la lutte contre la 
haine anti-LGBT et la procédure de signalement.

Biais, stéréotype et  
management inclusif 
(100364), Perfectionnement, 1 J,
Public : managers AC, SD, O, AE

Comprendre le fonctionnement des stéréotypes et biais 
inconscients ; Analyser leur impact sur le management et la 
gestion des carrières à travers une approche systémique ; 
Connaître les clefs permettant d’apprivoiser ses stéréo-
types.

Valoriser ses compétences  
pour briser le plafond de verre 
(100269), Initiation, 2 J
Public : managers AC, SD, O, AE

Identifier les spécificités du management au féminin, sa-
voir se positionner et s’affirmer dans son environnement et 
savoir utiliser son intelligence émotionnelle.

DIVERSITÉ ET INCLUSION - Offre de formation IGPDE 2023
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Prévention et lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles et sexistes 
au travail
(8902), Initiation, 0,5 J
Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles  
et sexistes au travail  
classe virtuelle (100312)  
Initiation, 0,5 J
Public : tous agents AC, SD

Savoir identifier et comprendre ce qu’est le harcèle-
ment sexuel mais aussi toutes les formes de comporte-
ments hostiles à connotation sexuelle et de violences 
sexuelles dans la vie professionnelle.
Connaître le cadre légal et les risques disciplinaires et
pénaux encourus.
Connaître la procédure de signalement au sein du  
ministère.

Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles et sexistes 
au travail  
(8903), Initiation, 0,5 J
Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles  
et sexistes au travail
classe virtuelle (100313)  
Initiation, 0,5 J
Public : managers AC, SD

Savoir identifier et comprendre ce qu’est le harcèle-
ment sexuel mais aussi toutes les formes de comporte-
ments hostiles à connotation sexuelle mais aussi toutes 
les formes de comportements sexistes et les violences 
sexuelles qui peuvent en découler.
Connaître le cadre légal et les risques disciplinaires et
pénaux encourus.
Connaître les procédures de signalement au sein du 
ministère.
Savoir comment agir avec les agents ses déclarants vic-
times et les agents incriminés.

Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles et sexistes 
au travail (9116), Initiation, 0,5 J
Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles  
et sexistes au travail  
classe virtuelle (100388),  
Initiation, 0,5 J
Public : agents RH et référents diver-
sité et égalité professionnelle AC, SD  
Formation sur demande

Savoir identifier et comprendre ce qu’est le harcèle-
ment sexuel mais aussi toutes les formes de comporte-
ments hostiles à connotation sexuelle et de violences 
sexuelles dans la vie professionnelle.
Connaître le cadre légal et les risques disciplinaires et
pénaux encourus.
Connaître les procédures de signalement au sein du 
ministère.
Savoir comment agir avec les agents se déclarant  
victimes et les agents incriminés.

Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles et sexistes 
au travail(9117), Initiation, 1 J
Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles  
et sexistes au travail classe virtuelle 
(100201)
Public : Instances représentatives  
du personnel (IRP) AC, SD
Formation sur mesure

Connaître le cadre juridique des agissements sexistes, 
du harcèlement et des violences sexuels. Savoir les 
identifier.
Maîtriser les dispositifs et acteurs concernés au sein de 
chacun des ministères.
Accompagner les agents dans la protection de leurs 
droits.
Connaître les procédures de signalement au sein du 
ministère.

Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles et sexistes 
au travail (9118), Initiation, 1 h 30
Public : encadrement supérieur  
AC, SD
Conférence sur demande

Connaître les responsabilités des cadres dirigeants en 
matière de harcèlement et de violences sexuelles au 
sein de leurs services. Savoir identifier les situations 
d’agissements sexistes, de harcèlement et de violences 
sexuelles. Responsabiliser les cadres dirigeants en 
prenant conscience des conséquences de situations 
d’agissements sexistes, de harcèlement et de violences 
sexuelles. Savoir comment agir avec les agents se décla-
rant victimes et les agents incriminés.
Connaître les procédures de signalement au sein du 
ministère.

Prévention et lutte contre  
les violences sexuelles et sexistes 
au travail (e-formation)  
(9081), Initiation, 45 minutes
Public : tous agents AC, SD

Identifier les agissements sexistes et les différentes 
formes de violences sexuelles et sexistes au travail. 
Comprendre la stratégie des harceleurs et l’impact des 
violences sexuelles et sexistes et leurs conséquences 
pour la victime. Connaître les sanctions possibles et 
alerter. Repérer et prendre en charge ou diriger les 
victimes auprès des services compétents de prise en 
charge. connaître les procédures d’alerte et de signa-
lement.



La procédure de signalement des discriminations  
et des violences sexuelles et sexistes

Procédure de signalement :  cadre 
juridique des discriminations et  
des violences sexistes et sexuelles
(100804), Nouveau Initiation, 0,5 J
Public : personnels RH, assistant de 
prévention, ASS, référents diversité, 
égalité professionnelle AC, SD

Connaître le cadre juridique des discriminations et des 
violences sexuelles et sexistes et son champ d’applica-
tion au sein de la fonction publique.
Comprendre l’impact des procédures de signalement 
sur la mise en œuvre d’une politique de lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes et de discriminations des-
tinée à faire évoluer les comportements.

Procédure de signalement :  
traiter les signalements et organiser 
une enquête administrative
(100805), Nouveau Initiation, 1 J
Pré-requis : avoir suivi la formation  
sur le cadre juridique
Public : personnels RH, assistant  
de prévention, ASS, référents diver-
sité, égalité professionnelle AC, SD

Savoir recueillir la parole : mener un entretien semi- 
dirigé, accueillir la parole des victimes.
Savoir mettre en place des mesures urgentes de protec-
tion.
Conduire une enquête administrative (différencier de 
l’enquête CHSCT).
Savoir établir la matérialité des faits et qualifier juridi-
quement la situation.
Connaître les règles applicables en matière de charge 
de la preuve.
Rédiger un rapport d’enquête.
Informer, orienter et accompagner les agents victimes.
Savoir mettre en œuvre une procédure disciplinaire.
Communiquer sur l’enquête et ses conclusions auprès 
des agents du réseau qui sont concernés.
Connaître les procédures d’archivage du dossier.
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Inclusion des personnes en situation de handicap

Insertion professionnelle  
des personnes handicapées  
dans la fonction publique  
(5499), Initiation, 2 J
Public : référents handicap  
et acteurs de la politique  
du handicap AC, SD

Connaître les dispositifs permettant l’insertion profession-
nelle des personnes handicapées.
Connaître l’environnement juridique autour du handicap.
Connaître les prestations ministérielles, les acteurs institu-
tionnels en matière de handicap.

Intégrer un agent en situation  
de handicap  
(7766), Perfectionnement, 1 J
Public : managers AC, SD, O, AE
Formation sur demande

Permettre aux managers d’appréhender le handicap en 
milieu professionnel.
Créer les conditions d’une bonne intégration de l’agent en 
situation de handicap.
Maintenir l’employabilité de l’agent.

Et si on parlait handicap  
au travail (module agents)
(8904), Initiation, 20 mn
Public : tous agents  
AC, SD

Savoir identifier les différents handicaps.
Comprendre le handicap au quotidien dans la vie profes-
sionnelle. Dépasser les stéréotypes liés au handicap.

Et si on parlait handicap  
au travail (module managers)
(8905), Initiation, 30 mn
Public : managers
AC, SD

Identifier les acteurs qui s’occupent du handicap.
Anticiper et préparer l’accueil d’un collaborateur en situa-
tion de handicap.
Préparer la communication vers l’équipe.

FOCUS

Accompagner la politique  
du handicap
La loi fixe un taux d’obligation 
d’emploi des personnes en situa-
tion de handicap de 6 % de l’ef-
fectif total des agents titulaires 
et contractuels rémunérés. Le 
MEFSIN affiche un taux d’emploi 
légal de travailleurs en situation 
de handicap à hauteur de 7,3 % 
en 2021 Pour accompagner ce 
dispositif, l’IGPDE propose des 
formations en présentiel et 
en E-formation à destination 
des agents et des personnels 
encadrants afin de promouvoir 
l’insertion et le maintien dans 
l’emploi des agents en situation 
de handicap.
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Institut de la gestion publique  
et du développement économique (IGPDE) 

20, allée Georges-Pompidou 
94306 Vincennes CEDEX 

https://www.economie.gouv.fr/igpde
N° d’agrément d’organisme de formation :  

11 94 P 003694

Octobre 2022

L’IGPDE est à votre écoute.  
Le département des Relations avec les clients (RÉCIT) 

est votre interlocuteur privilégié.

Pour tout contact : téléphone 01 57 53 22 22 
courriel info.igpde@finances.gouv.fr
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