
À travers une panoplie de formats, Purple Lab
vous accompagne pour réduire les VSS de 
manière méthodique.

Nos objectifs : former les équipes de l’ensemble 
de la pyramide, rééduquer les personnes à des 
pratiques non sexistes et changer les mentalités 
grâce aux techniques scientifiques issues de la 
psychologie sociale.

Purple Lab participe également à l'élaboration de 
cursus universitaires et intervient dans des 
écoles pour donner des cours.

↗ 📅

https://purplelab.fr/
http://rdv.purplelab.fr/
https://www.linkedin.com/in/claire-vimont-67bb83129/
https://purplelab.fr/


Formation du comité de direction
sur les violences sexuelles et sexistes

LE BRIEF
Wefight a souhaité former son équipe de direction pour 

savoir agir en cas de violences dans l’organisation. 

LES LIVRABLES
- Une présentation Power Point de la formation VSS 

- Une présentation Power Point de sensibilisation VSS 

- Une présentation Power Point  sur la sensibilisation 

aux discriminations

#FORMATION DE FORMATEUR·ICES

LA MISSION
Purple Lab a formé l’ensemble de l’équipe dirigeante sur les obligations légales en matière de violences sexistes et 

sexuelles et les outils pour agir au quotidien. Cette formation s’est poursuivi par la sensibilisation de l’ensemble des 

salarié.es sur le thème des VSS et de la discrimination.

Cours et TD à destination d’étudiant·es
en Master (Psychologie Sociale, RH)

LE BRIEF
Des universités et écoles souhaitent répondre aux 

enjeux de l'égalité des genres et concevoir un curriculum 

au top de la recherche scientifique pour former les 

salarié·es de demain. Violette Kerleaux, CEO de Purple 

Lab, intervient alors en tant qu’enseignante-vacatrice.

#ENSEIGNEMENT

COURS THÉORIQUES (NON-EXHAUSTIF)
- « Prévention des VSS »

- « Bases théoriques et juridiques des VSS »

- « Questions LGBTQI+ »

- « Insertion des psychologues en entreprise »

- « Inclusion et diversité dans l’entreprise »

- « Compréhension des phénomènes de relations femmes 

hommes en entreprise et leurs évolutions »

- « Bases de la question du changement concernant l’égalité  

femmes-hommes au travail »

- « Comportements d’aide et d’agressions, attributions 

causales, relations intergroupes »

COURS MÉTHODOLOGIQUES (NON-EXHAUSTIF)
- « Méthodologie de l’enquête : techniques, biais, analyses »

- « Méthodologie de l’enquête : récolter des données »

- « Méthodologie de l’enquête : analyse qualitative »

- « Vulgarisation scientifique et communication »

- « Les outils pour gérer les situations de VSS »

- « Les outils pour accompagner les transformations 

organisationnelles »



Création d’un réseau
d’ambassadeur·rices du consentement 

LE BRIEF
Pôle Emploi souhaite sensibiliser ses agent·es à la 

culture du consentement pour instaurer un climat 

d’entreprise inclusif et égalitaire.

LES LIVRABLES
- Une présentation Power Point pour animer les ateliers 

- Un script détaillé permettant d’avoir le discours à tenir 

lors des ateliers

#FORMATION DE FORMATEUR·ICES

LA MISSION
Conceptualiser & scripter une intervention sur le 

consentement et la séduction en entreprise. Il s’agit de 

sensibiliser à travers un discours positif et non 

culpabilisant les agents afin de réduire les risques de 

harcèlement sexuel. Pour cela, quoi de mieux que 

d’envoyer les agent·es de Pôle Emploi iels-mêmes 

sensibiliser leurs collègues.

Réalisation de capsules vidéos
de sensibilisation sur les inégalités
et les violences

LE BRIEF
L’université de Nantes souhaite sensibiliser à grande 

échelle sur les violences sexistes et sexuelles via des 

capsules vidéos diffusables sur les réseaux sociaux.

#AUDIT

LA MISSION, LES LIVRABLES
Purple Lab a scripté sept capsules vidéos sur les thèmes 

suivants : sexisme, harcèlement sexuel, la position de 

témoin, consentement, discriminations, cyberharcèlement 

et harcèlement moral.  

https://mediaserver.univ-nantes.fr/videos/prevention-des-violences-sexuelles-et-sexistes-a-luniversite-de-nantes/
https://mediaserver.univ-nantes.fr/videos/prevention-des-violences-sexuelles-et-sexistes-a-luniversite-de-nantes/


Lire les autres 
études de cas :

Faire le point.
#AUDIT       #BAROMÈTRE        #CONSEILS RH & JURIDIQUE

Former, sensibiliser les publics.
#ATELIERS       #WEBINAIRES        #CONFÉRENCES

Répondre à une crise.
#ENQUÊTE DISCIPLINAIRE       #MÉDIATIONS

↗ 📅

Purple Lab, c’est :

Une ambassade pour l'égalité, Purple 
Lab a sensibilisé et formé plus de 
5000 personnes et travaille avec plus 
de 30 organisations.

Une expertise reconnue par le 
milieu académique : Purple Lab
enseigne dans de nombreuses 
universités et écoles.

Un think tank qui œuvre pour le bien 
social : déjà 7 études scientifiques 
réalisées dans l'objectif de faire 
progresser les connaissances.

purplelab.fr
https://www.purplelab.fr/
https://www.purplelab.fr/
https://www.purplelab.fr/

