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Le jeu de l’ANACT : Sexisme sans façon

Objectifs du jeu :

• Démasquer les diverses facettes du sexisme et du non sexisme

• Identifier les agissements sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles au travail

• Faciliter une prise de conscience du sujet et en débattre avec son environnement de travail

• Constituer une premier étape d’une politique de prévention  

Règles du jeu : 

Vous êtes plongé.e.s dans le monde de la restauration, quatre équipes devront s’affronter pour remplir au mieux

leurs commandes client.e.s et obtenir le plus de points en répondant à des questions et en remplissant des défis.

Les quatre équipes vont devoir répondre à des questions de connaissances, reconnaître une situation sexiste ou non

au travail, et identifier des facteurs sources du sexisme au travail.

Jeu pouvant aller de 4 à 12 joueurs et un maître du jeu. Durée : 45 minutes.

Contenu du jeu : 

• Un plateau de jeu 

• 150 cartes (quizz, indices, devinettes)

• Divers pions de couleurs

• Des badges

• 4 totems

• Règle du jeu 



Le jeu de l’ANACT : Sexisme sans façon

Exemple de questions possibles au jeu de l’ANACT

Retrouvez ici plus d’informations sur le jeu : 

https://www.anact.fr/sexisme-sans-facon

https://www.anact.fr/sexisme-sans-facon
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Les webinaires de l’ANACT 

Webinaire ¼ : Sexisme au travail, un nouveau risque professionnel ? 



Les webinaires de l’ANACT 

Webinaire 2/4 : Sexisme au travail, comment évaluer le risque et agir en amont ?  



Les webinaires de l’ANACT 

Webinaire 3/4 : Sexisme au travail, comment sensiibiliser et former ?   



Les webinaires de l’ANACT 

Webinaire 4/4 : Sexisme au travail, comment traiter un cas ?
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La vidéothèque

Harcèlement sexuel au travail, FACE :



La vidéothèque

Campagne de lutte contre les AGRESSIONS SEXUELLES, Académie de Rennes : 



La vidéothèque

Campagne de lutte contre les agissements SEXISTES au travail , Académie de Rennes :  



La vidéothèque

Violences sexistes et sexuelles au travail, de quoi parle-t-on ?, CIDFF Centre-Val de Loire



La vidéothèque

Violences sexistes et sexuelles dans la sphère professionnelle - Réagir peut tout changer, 

Gouvernement 



La vidéothèque

Au boulot, Défenseur des Droits : 



La vidéothèque

Après vous, BNP Paribas, MobileFilm Festival : 
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Les outils 

Le test de l’application Me andyoutoo : 

https://app.meandyoutoo.fr/meandyoutoo/questionnaire-sexisme

https://app.meandyoutoo.fr/meandyoutoo/questionnaire-sexisme


Les outils 

Le déclaration des droits des victimes, ATSO Formation Conseil : 

Disponible sur notre sharepoint : 

https://facealemploi.sharepoint.com/sites/Sex

ismeviolencessexuellesGroupedetravail

https://facealemploi.sharepoint.com/sites/SexismeviolencessexuellesGroupedetravail


Les outils 

Une campagne d’affichage pour sensibiliser les équipes d’entreprise (affiche 

dématérialisée), JUMP : 

Téléchargement de la campagne possible ici : http://jump.eu.com/resources/sexism/

http://jump.eu.com/resources/sexism/


Les outils 

Le guide de la CFDT : Prévention des violences sexistes et sexuelles au travail : 

Guide disponible ici :

https://www.cfdt.fr/portail/outils/guides/pre

vention-des-violences-sexistes-et-sexuelles-

au-travail-deuxieme-edition-srv2_491504

https://www.cfdt.fr/portail/outils/guides/prevention-des-violences-sexistes-et-sexuelles-au-travail-deuxieme-edition-srv2_491504


Les outils 

L’application 1001 Egalités, OPCALIA : 



Les outils 

L’initiative #StOpE : 



Les outils 

Le projet CEASE, FACE : 

Le projet CEASE vise à

sensibiliser les entreprises à

créer un environnement de

travail sûr et confortable et à

orienter les victimes vers

l'organisation de base, à

travers une carte

européenne regroupant les

associations qui luttent

contre la VBG (violences

basées sur le genre).



Les outils 

Le guide pour lutter contre les violences faites aux femmes, Conseil Départemental de 

l’Hérault : 



Les outils 

Le guide pour combattre les violences sexistes et sexuelles, la CGT : 



Les outils 

Les différentes ressources de la CGT : 



Les outils 

Les violentomètre : 
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FACE Hérault : face.herault@fondationface.org
FACE Occitanie face.occitanie@fondationface.org
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