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VHSS – Action de sensibilisation des équipes – 2 heures 
 

Prévenir et accompagner le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles  

 

La proposition du Planning Familial 13 à travers cette action de sensibilisation est d’outiller les 

participant·es pour leur permettre de :  

 Identifier les différentes formes de violences sexuelles et sexistes et leur qualification 

dans le cadre législatif 

 Comprendre et mesurer l’impact du genre et des rapports sociaux dans les situations de 

VHSS 

 Analyser les vulnérabilités spécifiques liées à certains contextes, dont le travail et plus 

spécifiquement en contexte festif et/ou dans le spectacle vivant.  

 Repérer les attitudes favorables à l’accompagnement des personnes concernées et les 

ressources pour aider, orienter, prévenir. 

Cette action s’inscrit pleinement dans la mise en pratique et le respect des engagements du Plan de 

lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels dans le spectacle vivant porté par le 

Ministère de la Culture et a pour objectif de soutenir les équipes dans cette démarche. 

Démarche pédagogique 

Cette action ayant pour but d’engager les participant·es dans le développement de la réflexion et d’une 
culture commune en prévention des VHSS qui soit adaptée à la spécificité de leur contexte d’exercice, 
elle laissera une large part aux interactions pour favoriser l’analyse collective de ces problématiques.  
 
Public, effectif et prérequis 

Cette action s’adresse à un groupe pluridisciplinaire constitué de maximum 25 personnes exerçant 
dans le milieu du spectacle. Pas de prérequis spécifique hormis la maîtrise de la langue française. 
 
Durée, délai d’accès et tarifs 

Durée : 2 heures. Horaires adaptables sur demande, y compris en soirée. Délai d’accès de 1 à 3 mois. 
Tarifs : 400 euros/session de 2 heures à Marseille (possibilité d’intervention sur site, frais en sus). 
 
Lieu et accessibilité  

La formation aura lieu – sous réserve de disponibilité - dans les locaux du Planning Familial 13 qui se 
trouvent au 106 Boulevard National 13003 Marseille. Ils se situent à quelques minutes à pied de la gare 
Saint-Charles (connexions train, car, bus et métro) et sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Possibilité d’intervention sur site (sans surcoût à Marseille) sous condition de locaux adaptés. 
 
Contact : Viviane Frankhauser, responsable de la formation – formations@leplanning13.org 

 
Proposition actualisée le 02-02-2023. 
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