
Social Solutions & Partenaires  
Accompagnement social des transformations des organisations,  
amélioration des conditions de travail et prévention des risques professionnels 

PREVENIR LE RISQUE DE HARCELEMENT AU TRAVAIL  

Objectifs  

• Comprendre la notion de harcèlement au travail (harcèlement, propos sexistes, 
exigences managériales … comment repérer ce qui relève ou non du harcèlement ?) 

• Reconnaitre un cas de harcèlement et savoir réagir (recueillir la parole des victimes de 
manière apaisée) 

• Mettre en place des actions de préventions spécifiques 
• Mobiliser les dispositifs à mettre en œuvre pour prévenir de façon efficiente et 

durable le harcèlement au travail  

Comment ?  

• Connaître la notion de harcèlement dans le monde du travail (émergence, évolution 
des organisations) 

• Le harcèlement moral ou sexuel  dans la loi et la jurisprudence (définition légale du 
harcèlement, obligations et responsabilités) 

• Reconnaitre et entendre un salarié qui se dit harcelé 
• Reconnaitre des pratiques de management pouvant mener au harcèlement 
• Prévenir le harcèlement au sein de l’entreprise : pistes d’actions 

Durée ? 

• 2 jours (alternance d’apports théoriques, échanges et mises en situation, quizz et 
études de cas). 

Coût ?  

• Nous contacter pour un devis 

Nos « plus » 

• Formation assurée par des psychologues du travail spécialisés en prévention santé au 
travail, et juristes en droit social (intervention en binôme) 

• Entretien avant formation pour comprendre le contexte, entretien après la formation 
(jusque 6 mois) pour aider à la mise en place de mesures ou dispositifs spécifiques  

• Avant la formation : échanges avec les participants pour bien cerner les problématiques 
• Après la formation :  accompagnement et soutien pour la mise en place d’un plan 

d’actions 
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