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PROGRAMME
Prévenir et agir face aux situations de harcèlement au travail

Intégrer dans sa pratique les obligations légales, l’analyse de situation et les réponses adaptées

Cette formation permet de comprendre en quoi les situations de harcèlement moral font partie des situations de
risques psychosociaux. Le contexte légal éclaire les obligations de la Direction et des managers. Les mises en
situations et analyses de celles-ci permettent aux stagiaires de construire des réponses adaptées préventives et
curatives face à l’occurrence de situations dans leur entreprise.

Objectifs pédagogiques

Maitriser la réglementation en matière de harcèlement et de protection des salariés
Identifier et évaluer les facteurs de risques favorisant les agissements du harcèlement
Caractériser le harcèlement et réagir face à une situation déclarée en actionnant les différentes
options envisageables
Connaitre les éléments constitutifs d’une politique de prévention efficace

Conditions d'accès

Public concerné

Dirigeant
Manager
Responsable RH

Prérequis

Etre en fonction de dirigeant, manager ou
professionnel des ressources humaines

Contenu de la formation

Définitions et cadre légal. Savoir :
S’approprier le cadre juridique et connaître les récentes évolutions
Identifier et différencier les cas de harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes

Agir lors des cas de harcèlements déclarés. Savoir :
Prendre en charge un signalement
Reconnaitre les cas de harcèlement
Différencier le risque « harcèlement » des autres risques psychosociaux
S’exercer à la technique d’entretiens pour pouvoir mener une enquête avec la victime,
l’harceleur et les témoins
Etre dans la bonne posture face à ces situations : comportement à adopter et erreurs éviter

Prévenir le harcèlement au sein de l'entreprise. Savoir :
Prendre connaissance du cadre légal et des obligations en termes de prévention
Connaitre les éléments constitutifs d’une politique de prévention efficace
Repérer les comportements à risques susceptibles d'amener à une situation de harcèlement
sur le lieu de travail

Organisation de la formation



NOSCOME • 11 Avenue de Fribourg 68000 COLMAR • 03 67 82 02 15 • contact@noscome.fr
Numéro SIRET: 89926488100017 - RCS de Colmar - APE 8559A - Numéro de déclaration d'activité: 44680319568 (auprès

du préfet de région de: Alsace - Grand-Est) - N° TVA intra. FR03899264881

Durée
7h

Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de plusieurs professionnels experts. En fonction de votre structure
l'un d'entre eux sera dédié à l'animation de ce cursus de formation.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Etudes de cas
Mises en situation, jeu de rôle
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes
Documents supports de formation projetés ou imprimés

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


