Projet MOOC_Entreprise ‐ Présentation
Programme Rights, Equality and Citizenship (REC) ‐ projet n°856745
Contexte du projet :
‐ Notre projet MOOC_Entreprise a été sélectionné dans le cadre du programme Droits, Egalité et
Citoyenneté de la Commission européenne, suite à l’appel à projets REC‐RDAP‐GBV‐AG‐2018.
‐ Il est financé à 80 % par la subvention européenne, les 20 % restant étant à la charge des partenaires du
projet.
‐ Le projet a une durée de 24 mois, du 01/09/2019 au 31/08/2021.
Objectifs du projet :
‐ Sensibiliser et informer les entreprises sur les conséquences négatives du harcèlement sexuel et de la
violence sexiste au travail.
‐ Réduire le harcèlement sexuel et les comportements sexistes sur le lieu de travail en utilisant un cours en
ligne (MOOC) ouvert à tous les salarié.e.s, associé à des sessions spécifiques de formation destinées à la
direction, aux ressources humaines, aux défenseurs des droits des femmes et aux membres des syndicats.
Activités :
‐ Analyse documentaire des meilleures pratiques de l'UE en matière de réduction du harcèlement sexuel
sur le lieu de travail ; Entretiens avec des expert.e.s / des groupes de salarié.e.s sur l'analyse de la situation;
développement du MOOC en concertation avec les dirigeants, les responsables RH, les salarié.e.s, les
syndicats; pré‐test du MOOC dans une grande entreprise pilote de chaque pays partenaire; création d’un
guide de ressources et d’affiches renvoyant aux associations de soutien aux victimes; actions de plaidoyer
auprès des autorités nationales et de la Confédération européenne des syndicats; évaluation et diffusion
des résultats.
Personnes bénéficiant du projet :
‐ Le premier groupe cible est formé des cadres, des délégué‐e‐s syndicaux, des responsables RH et de la
médecine du travail de l’entreprise pilote. Le second groupe cible est constitué de l’ensemble de ses
salarié.e.s., des client‐e‐s et des sous‐traitant‐e‐s. Enfin, le troisième groupe cible est constitué des
salarié.e.s, client‐e‐s et sous‐traitant‐e‐s de toutes les entreprises utilisant ce MOOC et du grand public qui
pourront aussi avoir accès au MOOC. Les autres groupes cibles sont aussi les fédérations patronales, les
pouvoirs publics, les organismes de formation et les associations de défense des droits de femmes d’abord
en Belgique et en France, puis dans le reste de l’Europe.
Résultats attendus :
‐ Augmentation de 20% du nombre de cas de harcèlement sexuel détectés dans les entreprises pilotes.
Amélioration de la qualité de l’accompagnement des victimes, mesurée par une augmentation de 15% des
renvois vers des services spécialisés dans les entreprises pilotes ; augmentation de 40% du niveau de
connaissance des employés formés sur la nature et les conséquences du comportement sexiste sur le lieu
de travail.
Les partenaires du projet :
1‐ MOUVEMENT POUR L’EGALITE ENTRE LESFEMMES ET LES HOMMES M.E.F.H. ‐ Belgium
2‐ SC PSYTEL ‐ France
3‐ AMAZONE ASBL Amazone asbl ‐ Belgium
Contact : Pour tout renseignement sur ce projet, contacter : mouvementegalite.femmeshommes@gmail.com

