PROGRAMME de Formation
Prévenir le harcèlement moral et le
harcèlement sexuel au sein de l’entreprise
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Reconnaître les situations de harcèlement sexuel ou moral au travail
Comprendre les conséquences du harcèlement moral ou sexuel
Connaître les obligations de chacun dans l’entreprise
Savoir comment écouter et réagir
• Réfléchir concrètement à la démarche de prévention à mettre en place au sein de son
entreprise
PRE-REQUIS : Aucun prérequis

PUBLIC
Référents harcèlement sexuel*,
membres du CSHCT/ du CSE,
acteur RH, responsable HSE…
METHODE MOBILISEE
Pédagogie active et participative
fondée sur le travail collectif et les
échanges. Apport notions
théoriques, étayé de situations
pratiques.
ORGANISATION
Durée : 14h en présentiel

MODALITE D’EVALUATION
Validation des acquis par un contrôle
continu sur des exercices pratiques
individuels et collectifs. Certificat de
réalisation. Evaluation de la
satisfaction de la formation par les
stagiaires.

COMPETENCES DU FORMATEUR
Sophie Morin, psychologue du travail,
psychothérapeute et IPRP
(intervenante en prévention des
risques psychosociaux).
Formatrice depuis 2009.

PROGRAMME
Le cadre juridique du harcèlement au travail
•

De quoi parle-t-on ?

Réagir
• Les différents enjeux (dont les obligations
légales)
• Détecter et identifier : les signes d’alerte
(conséquences physiques, psychologiques,
comportementales)
• Le rôle des différents acteurs (dont le rôle du
référent CSE « lutte contre le harcèlement
sexuel et les agissements sexistes »)
• Accueillir la parole avec bienveillance et
neutralité
• Enquêter : Recueillir les faits, les preuves
• Prendre les mesures adaptées /sanctionner
 S’entrainer à partir de cas pratiques
Prévenir
• Les mesures règlementaires : affichage,
règlement intérieur, document unique
d’évaluation des risques professionnels
• Les mesures organisationnelles
 Réfléchir concrètement à des pistes
d’action au sein de l’entreprise

Merci de se référer au site : https://fqp-bfc.org
- Pour les conditions générales de vente et les conditions de maintien des formations
- Pour accéder à nos offres de formation
Ce programme sera adapté en fonction des attentes des participants. Le programme final sera validé par
chaque participant avant la formation

