
DÉTECTER le harcèlement moral et sexuel en entreprise

et DÉVELOPPER des comportements adaptés

● Comprendre le harcèlement

moral et sexuel

● Reconnaître le harcèlement

moral et sexuel

● Réagir face au harcèlement

moral et sexuel

● Tout public 

● 8 à 12 participants

● Aucun prérequis

● 7 heures

● 1 journée ou 2 demies journées

● Apports théoriques et 

pratiques

● Réflexions de groupe guidées

par l’animatrice

● Restitution des points clés

du code de bonne conduite

● Exercices et travaux de 

groupes et sous-groupes

● Vidéos d’illustrations

● Évaluations interactives 

MODULE 1 : Comprendre le phénomène de harcèlement moral

● Clarifier la notion de harcèlement moral au travail

● Détecter les indicateurs du harcèlement moral

MODULE 2 : Reconnaître les manifestations de harcèlement moral

● Identifier les différentes typologies de harcèlement moral

● Déterminer les conséquences possibles du harcèlement moral dans

l’entreprise et pour la victime

● Diagnostiquer les conséquences organisationnelles, économiques et

sanitaires du harcèlement moral

MODULE 3 : Savoir comment réagir face à une situation de

harcèlement moral

● Reconnaître et visualiser les jeux relationnels entre individus,

relations conflictuelles

● Identifier les conduites et les comportements adaptés

● Définir les éléments clés devant figurer dans le code de bonne

conduite de l’entreprise

MODULE 4 : Comprendre le phénomène de harcèlement sexuel

● Clarifier la notion de harcèlement sexuel et agissements sexistes

● Détecter les indicateurs du harcèlement sexuel/agissements sexistes

MODULE 5 : Reconnaître les manifestations de harcèlement sexuel

● Identifier et détecter les différentes étapes de mise en place du

harcèlement sexuel

● Diagnostiquer les conséquences organisationnelles, économiques et

sanitaires du harcèlement sexuel

MODULE 6 : Savoir comment réagir face à une situation de

harcèlement sexuel

● Identifier les conduites et les comportements adaptés

● Appréhender la Communication Non Violente

● Définir les éléments clés devant figurer dans le code de bonne

conduite de l’entreprise
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FORMATION 3 EN 1

● Protégez vos collaborateurs en renforçant l’engagement de votre leadership 

● Fédérez vos équipes autour de valeurs ● Inspirez une communication exemplaire

PROGRAMME OBJECTIFS

PUBLIC & PRÉREQUIS

DURÉE

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES


