
Objectifs
S’approprier les définitions et principaux points de repères juridiques autour des notions de

harcèlement moral.

Identifier les pratiques managériales pouvant caractériser un harcèlement moral

Traiter un signalement

Identifier les situations à risques

Classe virtuelle - Inter

HARCELEMENT MORAL : IDENTIFIER LES SITUATIONS À 
RISQUES ET TRAITER UN SIGNALEMENT

Responsable d’organisation :
Isabelle DELOOR
03 20 65 83 92
Isabelle.deloor@episteme.fr

Contactez-nousCible/ Prérequis : Membre de direction, chef d’entreprise, 

QSE, RAF et Acteurs RH  - Aucun prérequis

Programme de la formation

Introduction : Présentation des objectifs & évaluation
en amont

Séquence 1 : Cerner les enjeux et les concepts-clés
du Harcèlement moral à travers un quizz
• Aspects juridiques, notion de responsabilité

employeur
• Pratiques managériales « normales » & pratiques

harcelantes / Pratiques harcelantes entres
collègues

• La gestion d’un signalement : les obligations de
l’employeur, les différentes étapes, les points de
vigilance et les bonnes pratiques.

Formation animée Charlène de BOURGUIGNON - consultante Psychologue du travail spécialisée en prévention des 
risques psychosociaux et développement de la qualité de vie au travail

Animation

4 h

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

• Apport de contenus (définitions, notions juridiques…)

• Evaluation ludique sous forme de quiz

• Exercices via des exemples concrets et une étude de cas  

Le formateur veille à évaluer les acquis tout au long de la 

demi-journée. 

Documentation remise aux participants : engagés 

dans une démarche environnementale, tous les 
documents sont transmis aux participants au format PDF.

Séquence 2 : Des exemples concrets
• Etude de situations ayant été qualifiées ou non de

harcèlement dans l’objectif :
o d’apporter des exemples concrets,
o aller au delà de la préoccupation de la
qualification des faits,
o se détacher d’une vision binaire des
situations et comprendre leur complexité,
o identifier les situations à risques et la
nécessité d’agir avant qu’elles ne se dégradent.

Accessibilité aux personnes 
handicapées: pour toute inscription d’un 
participant en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à 
étudier l’aménagement de la formation.
Référentes handicap :
Julie SELOSSE
julie.selosse@episteme.fr
Sandrine DESRUMAUX 
sandrine.desrumaux@episteme.fr

Séquence 3 : Etude de cas
• Analyse d’une étude de cas par sous-groupe à

partir d’une grille d’analyse proposée par le
formateur puis mise en commun

• Debriefing des bonnes pratiques & réflexes

Conclusion : Tour de table et évaluation des acquis

Module 1 : Module 2 :

Tarif : nous consulter
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