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Accessibilité 

handicap 

4h 

12 max. 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

pour participer à la formation 

Tout public 

Formatrice Coach QVT & RPS 

Intra-entreprise 

Classe virtuelle 

1 200 € HT par groupe 

1 

Nous nous engageons à vous recontacter 
sous 72h ouvrées pour définir ensemble 
des dates de déploiement des formations.  

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes à mobilités réduites, en situation 
d'handicap visuel, auditif ou mental. 
Veuillez nous contacter afin que nous 
puissions aménager et adapter votre 
formation. 

Harcèlement moral et sexuel dans la pratique managériale  

Objectifs  
• Donner une vision claire des comportements qui relèvent du harcèlement sexuel 

et des agissements sexistes 

• Renforcer les postures managériales préventives 

• Apprendre à repérer le harcèlement potentiellement présent dans son équipe 

et connaitre les relais dans l’entreprise et en dehors.  

• Agir en tant que relai de prévention dans sa fonction de manager  

• Connaitre les recours pour soi le cas échéant  

•   

Programme  
• Mise à jour des connaissances :  

  définition et réglementation du harcèlement moral et sexuel 

 • Le manager, garant de la sécurité et de la santé de ses équipes  

•  Travail sur la posture managériale préventive  

•  Gestion du stress et Qualité de la communication  

•  Retour sur l’écoute active et la prise en charge de salariés en souffrance.  

•  Cartographie des relais d’aide dans l’entreprise  

•  Modalité de recours aux juridictions civiles et pénales 

•  Focus : cyber harcèlement  

  

 

Modalités pédagogiques 
• Formation à distance 

• Alternance d’exposés théoriques et d’échanges 

• Support PowerPoint (Multimédia, photos, etc…) 

 

  
Modalité d’évaluation des acquis 
• Questionnaires ou Quizz 

  

Formation des managers(classe virtuelle) 

Le contexte réglementaire 
La loi° 2018-703 du 3 aout 2018 prévoit d’informer par tous les moyens les salariés sur les 
voies de recours civiles et pénales en matière de harcèlement sexuel  
et les coordonnées des autorités compétentes 
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