PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT
EN ENTREPRISE

Identifier et réagir face à des faits de harcèlement moral,
des agissements sexistes et des faits de harcèlement sexuel
Une situation avérée de harcèlement moral marque un avant
et un après dans l’histoire d’une entreprise. En Europe, 8 %
des travailleurs déclarent avoir fait l’objet d’un harcèlement
moral sur leur lieu de travail au cours des 12 derniers mois. Plus
particulièrement en France, 1 salarié sur 4 déclare avoir déjà
subi un harcèlement moral au cours de sa carrière.
Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont eux aussi
très répandus. 60 % des Européennes ont déjà été victimes
de sexisme ou de harcèlement au travail au cours de leur vie
professionnelle.
Ainsi, sensibiliser les collaborateurs est une étape essentielle
pour prévenir ce type de comportement et favoriser des réactions
appropriées.
Objectifs de la formation :
• Identifier les comportements déviants pour les signaler à temps
• Connaître les règles légales et les sanctions
• Etre à l’écoute pour réagir à temps
• Identifier les bons interlocuteurs
À qui s’adresse cette formation ?
• Tout collaborateur
• Les managers
• Les équipes ressources humaines
• Les partenaires sociaux
Modalités techniques :
• Livraison au format SCORM sur votre plateforme LMS
• Version responsive – tout support (ordinateur, tablette,
smartphone)
• Accès possibles via notre plateforme Campus Wolters Kluwer
• Options de personnalisation : charte graphique & logo
Durée : 25 minutes
Langues disponibles : Français et Anglais
Localisation possible en toute langue
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PARCOURS PÉDAGOGIQUE
1 Les faits de harcèlement sexuel & moral en
France et dans le monde.
2 Le cadre légal du harcèlement :
- Reconnaître les situations à risque ;
- Connaître les textes de loi ;
- Identifier les sanctions encourues.
3 Les situations courantes de harcèlement :
- En dehors du temps et du lieu de travail ;
- Au travers d’outils numériques ;
- Avec des propos dégradants et humiliants…
4 Les manifestations du sexisme en entreprise
5 Comment réagir ? :
Côté collaborateur : évaluer la situation et en
parler
Côté entreprise : protéger la victime et les
témoins
 L’apprenant est positionné en situation
de réaction face à plusieurs cas concrets.
QUIZ D’ÉVALUATION
Evaluer la bonne acquisition des éléments clés.
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Prévenir le harcèlement en entreprise

Le harcèlement au travail est un phénomène mondial :
En Europe, 8 % des travailleurs déclarent avoir fait l’objet d’un harcèlement moral sur leur lieu
de travail au cours des 12 derniers mois.1
60 % des Européennes ont déjà été victimes de sexisme ou de harcèlement au travail au cours
de leur vie professionnelle.
Prévenir les comportements de harcèlement moral, harcèlement sexuel et les agissements sexistes
dans le monde du travail passe par une bonne compréhension de ce que sont
ces comportements illicites.
1 Fondation européenne de Dublin pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
(Fondation de Dublin). 2000
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(moral et sexuel))

Comment identifier et réagir face à ce type de comportements
déviants en entreprise ?

