RSE ET PREVENTION DES RISQUES DE
HARCELEMENT MORAL EN ENTREPRISE
Public :
Managers de proximité
Personnel chargé des Ressources Humaines
Membres du Comité Social et Economique
Prérequis :
Cette formation ne nécessite pas de prérequis
particulier
Durée :
La formation est organisée sur 1 journée, de 9h00 à
17h00.
Objectifs :
Comprendre la notion de harcèlement moral
Identifier les situations de harcèlement moral
Voir les signes d’harcèlement moral
Connaître le cadre juridique et professionnel
Agir de façon appropriée aux situations
individuelles
Proposer un plan d’action en entreprise avec les
parties prenantes et l’intégrer dans la RSE.

Compétences à acquérir :
Prévenir les attitudes liées au harcèlement moral
Appréhender les obligations de prévention et de
détection
Connaître l’approche juridique et professionnelle
Adopter une approche appropriée dans le cadre
professionnel
Moyens Pédagogiques :
Locaux adaptés pour accueillir 10 personnes
(vidéo projecteur, Wi-Fi...)
Méthode Métaplan, études de cas, carte
heuristique, nuage de mots
Evaluation :
Echange avec les stagiaires pour déterminer les
compétences acquises (savoir et savoir-faire)
QCM à l’issue de la formation pour valider
l'acquisition des savoirs
Inscription :
Inscription et renseignements :
r.rakotoarivao@fondationface.org

PROGRAMME
Hervé GRANGE,
9h00 - 10h30

Présentation et échanges
Etude de cas et approche appropriée à adopter en
entreprise

10h45 - 12h15

Notions et définition des termes en droit pénal et
droit du travail
Présentation de l’approche juridique en entreprise

13h45 - 15h15

Réflexion sur des comportements à adopter dans son
entreprise
Echange avec le groupe sur des actions concrètes

15h15 - 17h00

Propositions de mise en place d’une politique de
prévention axée sur l’information et la communication
interne
Bilan oral et évaluation à chaud
Tarif:
300€ par stagiaire (uniquement frais
pédagogiques)
1600€ en intra-entreprise (groupe de 8 à 12
personnes)
Lieu:
Location de salle à proximité des lieux de
travail (formation individuelle)
Au sein de l’entreprise (formation intraentreprise)
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