SAVOIR AGIR FACE A UNE
SITUATION DE
HARCLEMENT MORAL

Public Visé :
Membre du CSE
Prérequis : Aucun

Durée : 2 jours (14h)
Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Connaître le cadre juridique du Harcèlement moral
Mettre en œuvre les outils de prévention du harcèlement
Accompagner une victime de Harcèlement moral

PROGRAMME
Définition et cadre juridique du Harcèlement moral
Définition juridique du Harcèlement et les obligations rattachées
Rappels légaux sur la responsabilité pénale, la mise en cause, la mise en examen, et l’inculpation
La prévention du Harcèlement moral
Définir les obligations en matière de prévention du harcèlement
Savoir définir une stratégie de prévention
Identifier les axes de prévention et les relais associés
Asseoir une communication interne adaptée et ciblée pour sensibiliser et prévenir le risque de
harcèlement
Identifier et savoir interpréter les signaux faibles du harcèlement
Savoir se prémunir d’un risque de déclaration de harcèlement injustifié en tant que Manager

Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne

La posture à adopter en cas de déclaration d'un harcèlement
Connaitre les procédures à appliquer lors d’une déclaration de harcèlement
Adopter une posture adaptée vis à vis des différentes parties impliquées
Identifier les informations pertinentes qui remontent d’un tiers, par un questionnement efficace et
cohérent
Adopter une communication adaptée
L’action en justice
Comment se préparer à une audition
Comment gérer une situation de garde à vue et / ou de mise en examen
Audition, confrontation, mise en cause. Les témoignages et ses principes
Comprendre les techniques d’audition des enquêteurs
Adopter une posture adaptée
Comprendre les règles de communication en situation de confrontation judiciaire
Analyser la place du mensonge ou de l’omission dans la confrontation judiciaire
Prendre en compte des effets du stress sur son comportement
Aborder des outils de gestion du stress et des émotions

Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

