
CONTEXTE GÉNÉRAL :

En  France,  l'état  des  lieux  est  alarmant :  Trois  salariés  sur  dix  sont  victimes  de
harcèlement  moral  au  travail.  Pour  une  forte  majorité  d'entre  eux,  les  brimades  sont
multiples,  répétées  et  systématiques  (source  Ipsos).  81%  des  femmes  ont  déjà  été
victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics ou au travail. 

Les formes de harcèlement au travail et la souffrance des victimes qui en découle, ont pris
une importance considérable au cours de ces dernières années.

La notion de harcèlement moral a d'ailleurs été introduite dans le Code du travail et dans
le Code pénal par la loi du 17 janvier 2002 dite de « modernisation sociale ». Le Code du
travail, en son article L. 1152-1, interdit également tout agissement répété de harcèlement
moral entraînant une dégradation des conditions de travail du salarié.

PUBLICS VISE     PAR LA FORMATION :    Salariés, agents, personnels RH, managers, chefs
d’équipe et/ou de de secteur.

PRE-REQUIS  :  Être confronté aux différents  phénomènes de harcèlement (moral  et/ou
sexuel) dans le milieu professionnel.

DURÉE DE LA FORMATION     :    7h de face à face pédagogique ou visioconférence.

LES AXES MAJEURS :

- Analyse du harcèlement moral et/ou sexuel au travail,
- Focus employeur (responsabilité professionnelle et judiciaire),
- Focus victime / témoin,
- Les outils et les ressources.

OBJECTIFS POUR LE PUBLIC VISE     :  

-  Connaître  et  comprendre  le  contexte  du  harcèlement  moral  et/ou  sexuel  au  travail  en  le
replaçant dans un contexte professionnel (Salariés, agents,  personnels RH, managers,
chefs d’équipe et/ou de de secteur.)
- Définition du cadre juridique et légal du harcèlement (moral, sexuel et sexisme),

- Reconnaître les situations à risque (Une situation de changement,  des propos dégradants et
humiliants, une situation d'isolement et d'exclusion, etc),

- Prendre en charge un signalement de harcèlement, savoir gérer, réagir et orienter,
- Identifier le cadre juridique,
- Connaître les outils de lutte (contre-manipulation) contre les types de harcèlements et
savoir en faire bon usage pour soi-même ou autrui,
- Savoir se faire accompagner par des spécialistes ou des personnes ressources,
- Faire valoir ses droits,
- Le dépôt de plainte : Processus, conséquences pénales pour l’auteur des faits,



- Savoir utiliser et mémoriser un logigramme dédié à cette thématique.

QUIZ D’ÉVALUATION EN FIN DE SÉANCE     :   Évaluer la bonne acquisition des éléments clés 
du processus de harcèlement moral et/ou sexuel.

MODALITES PEDAGOGIQUES :

Analyse du droit du travail, du code pénal et de la prévention des risques en alternance
avec des cas concrets et des témoignages vidéos.

Jeux de rôle et mise en pratique pour identifier les bons réflexes face à un risque ou un
cas avéré de harcèlement moral, sexuel et/ou d’agissement sexiste.

SUIVI ET EVALUATION :

Analyse des compétences des participants en amont et en aval,
Évaluation de la formation par les participants,
Attestation de formation en fin de formation.

OUTILS :

• Courts exposés méthodologiques,
• Mises en situation / démonstrations,
• Études de mini cas, commentés et justifiés,
• Travail en groupes / apprentissage des ressources,
• Partage d’expériences.

DUREE : 1 journée (9h – 17h)        LIEU : A définir avec le formateur ou l'organisme de formation.
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