
OBJ EC T I F S

- Comprendre la mission du référent harcèlement
- Réagir face à une situation de harcèlement
- Mettre en place des mesures de prévention à priori et à posteriori d'un cas.

CER T I F I C A T I ON

DOCUMENT S  P ÉDAGOG I QU E S

-Livret de rappel des acquis remis à chaque stagiaire

-Évaluation faite tout au long de la formation
-Attestation de formation (de réussite ou d’échec) remise à chaque
stagiaire
-Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants
- Apports théoriques, outils de communication relationnelle

L I E U

Dans votre entreprise ou dans
nos locaux

- 4 à 10 personnes maximum 
- Pour les PMR
 nous consulter
 

PUB L I C

7 heures, soit 1 jour

DURÉ E

  Aucun

P R É -R EQU I S

FORMATION
RÉFÉRENT  HARCÈLEMENT

SEXUEL  ET  MORAL
AGISSEMENTS  SEXISTES

Formateur qualifié

I N T E RVENANT

- Apports théoriques, outils de
communication relationnelle
- Ateliers de mise en situation
des situations concrètes vécues
dans le cadre du travail,
visualisation externe, quizz, jeux
d'animation, jeux de rôle,
photolangage

MOYENS
P ÉDAGOG I QU E S  E T
T ECHN I QU E S
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 Comprendre la mission du référent harcèlement

 Réagir face à une situation de harcèlement

Mettre en place des mesures de prévention à priori et à posteriori d'un cas.

o Harcèlement sexuel : de quoi parle-t-on ? :
- Harcèlement sexuel, agissements sexistes, séduction, agression : quelles définitions, quelles différences?
- Situer le harcèlement au sein des Risques psychosociaux.
- Cerner les impacts du harcèlement sur la santé des salariés.
o Clarifier les rôles et responsabilités de chaque acteur de l'entreprise :
-Direction ou manager de proximité, médecin du travail, inspection du travail,
- Référents CSE et référent employeur, "victime".
- Quelle partage des informations possibles ? Quid de la confidentialité pour
chacun.
o Démêler le vrai du faux : Qui est la victime ? Quelles sont les stratégies qui sont
mises en oeuvre par le harceleur ? Existe-t-il un profil type de l’harceleur ?
 

o Se positionner en tant que victime : exprimer son refus, se protéger, recueillir des éléments factuels, signaler les
faits.
o Signaler les faits : Construire un protocole de signalements des faits et de
traitement des signalements.
o Réaliser une enquête :
-La faire systématiquement ?
-Double enjeux de l'enquête : enjeu juridique et enjeu préventif.
-Méthodologie d'intervention de l'enquête.
 

o Mesures de prévention à priori :
-Evaluer les risques de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes par le document unique.
Proposer un plan de prévention pour 2020.
-Cadrer l'interdiction dans le règlement intérieur
-Informer les salariés des dispositifs existant en matière de prévention du harcèlement sexuel.
o Mesures de prévention à posteriori
- Accompagner et orienter le salarié "victime" : dispositif d'écoute, consultation spécialisée, médecine
du travail , etc...
- Analyse des facteurs de risques après enquêtes
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