
 

 

 

Cycle 5 modules de Visio-formation interactive, avec des outils pédagogiques et 

technologiques adaptés à la formation à distance de visio-conférence, facilitant le travail 

en groupe et sous-groupe pour un meilleur apprentissage 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré requis n’est nécessaire 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

•  Chef d’entreprise, chef d’établissement 

•  Membres des services RH 

•  Les managers 

•  Les représentants du personnel 

 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

•  Identifier le harcèlement moral, le 

harcèlement sexuel et la discrimination 

• Analyser les actes de manière objective pour 

catégoriser chaque notion 

• Mémoriser les différents moyens d’action d’un 

salarié et situer le rôle des nouveaux acteurs 

• Utiliser les méthodes proposées pour conduire 

une enquête et adapter les procédures 

existantes en interne 

• Identifier les éléments pour renforcer la 

prévention des risques 

• Estimer les enjeux d’un contentieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Vous donner de véritables outils pratiques pour 

identifier les risques de harcèlement moral, sexuel 

ou discrimination, et intégrer le rôle des nouveaux 

référents dans la démarche de prévention 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS 

•  Echanges avec les participants 

• Apports méthodologiques et techniques 

•  Jeux sur smartphone et/ou en formation pour 

validation des connaissances  

•  Etudes de cas sur vidéo 

 

PRIX, DURÉE DE LA FORMATION 

•   960 € HT, pour 12 Heures de module de 

formation par participant 

 

DATES 

1er choix 

• Module 1 :  28 avril de 9h30 à 12h30 

• Module 2 et 3 : 28 avril de 14h30 à 17h30 

• Module 4 : 29 avril de 9h30 à 12h30 

• Module 5 : 29 avril de 14h30 à 17h30 

2ème choix  

• Module 1 :  11 mai de 9h30 à 12h30 

• Module 2 et 3 : 11 mai de 14h30 à 17h30 

• Module 4 : 12 mai de 9h30 à 12h30 

• Module 5 : 12 mai de 14h30 à 17h30 

3ème choix  

• Module 1 :  2 juin de 9h30 à 12h30 

• Module 2 et 3 : 2 juin de 14h30 à 17h30 

• Module 4 : 3 juin de 9h30 à 12h30 

• Module 5 : 3 juin de 14h30 à 17h30 

Formation sur mesure, date, horaire, 

adaptée à vos demandes 

 

 

VISIO –FORMATION INTERACTIVE 
HARCÈLEMENT MORAL, HARCELEMENT SEXUEL, DISCRIMINATION : 

SENSIBILISER ET PRÉVENIR LES SALARIES DES RISQUES ET INTEGRER 

LE ROLE DES NOUVEAUX REFERENTS 
 



 

  

 

 

 

 

MODULE 1: (3H00) QU’EST-CE QUE LE 

HARCELEMENT MORAL PAR RAPPORT AUX 

AUTRES RISQUES PSYCHO_SOCIAUX 

Décryptage sur analyse de vidéo, Travail en sous -groupe 

sur méthodologie pour analyser les situations et les 

caractériser objectivement 

• Harcèlement moral et la violence au travail, 

stress au travail/ Burn Out.  

• Définir le harcèlement moral en droit civil et 

pénal 

• Méthodologie pour distinguer le harcèlement 

moral d’un comportement objectif et justifié 

•  Notion de la répétition et de dégradation des 

 conditions de travail. 

•  Le cyber-harcèlement moral 

 

MODULE 2 : (1H30) QU’EST CE QUE LE 

HARCELEMENT SEXUEL ? LES AGISSEMENTS 

SEXISTES ? 

Décryptage sur analyse de vidéo, Travail en sous-groupe sur 

méthodologie pour analyser les situations et les caractériser 

objectivement 

•  Propos à connotation sexuelle et situation 

intimidante et/ou offensante 

• Agissement en vue d’obtenir une faveur sexuelle 

• Séduction et Harcèlement sexuel et les enjeux du 

consentement. 

• Agissement sexiste et l’absence de répétition 

• Circonstances aggravantes du Harcèlement sexuel 

sur le plan pénal. 

• Le cyber-harcelement sexuel 

 

.MODULE 3 : (1H30) QU’EST-CE QUE LA 

DISCRIMINATION ? L’EGALITE 

PROFESSIONNELLE 

Travail en sous-groupe sur méthodologie pour analyser les 

situations et les caractériser objectivement 

• Les critères et les situations de prévention de la 

discrimination 

• Le droit à la différence : exigence professionnelle 

déterminante/ critères objectifs 

• Les nouveaux moyens d’action des victimes 

• L’égalité professionnelle et ses nouveaux enjeux  

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 4 : (3H00) LA CONDUITE D’ENQUETE 

ET COMPRENDRE LE ROLE DES DIFFERENTS 

ACTEURS POUR MIEUX ORGANISER LA 

PREVENTION  

Méthodologie pratique pour conduire les enquêtes, travail 

en sous-groupe 

• Les règles de prescriptions applicables aux 

différentes infractions 

• La conduite d’enquête et le droit disciplinaire 

• Le rôle du manager de proximité et des RH 

• Nouvel acteur de la prévention : le référent 

sexuel du CSE et/ou de l’entreprise, un rôle et 

des moyens d’action à définir 

• Rôle du CSE : le droit d’Alerte et le droit de 

retrait 

•  médecin du travail, Inspecteur du travail, 

Défenseur des droits, plainte pénale, saisine 

du CPH 

 

MODULE 5 (3H00) ADAPTER LA PREVENTION 

POUR EVITER LES VICTIMES PAR RICOCHET ET 

GERER LES CONTENTIEUX 

 Travail sur cas pratique 

•  Auditer l’effectivité de ses procédures existantes 

et les adapter 

•  Former les managers aux outils de gestion des 

équipes en droit du travail (convention, accords 

d’entreprises, règlements intérieurs, chartes, 

fiche de poste,…) 

•  Repérer les comportements ou situation à risque 

•  Mettre en place des procédures d’alertes en 

cas de mal être au travail 

•  La gestion des contentieux  

 

PROGRAMME 
 


