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PRÉVENIR ET GÉRER LE HARCÈLEMENT 

MODALITES 

 

Date : À définir / Lieu : Site LOB'PSE, Site client ou Distanciel 

 
 

Coût : 350 € par jour par personne 

Participants : Groupe de 6 à 12 personnes 

 

CONTENU 
 

Présentation du déroulé et rappel des objectifs (1h) 
 
Questionnaire d’entrée (1h) 
 

Le harcèlement et les moyens de le prévenir (3h) : 

• Connaître les notions juridiques des différentes formes de 

harcèlement au travail 

• Savoir repérer une situation de harcèlement au travail 

• Comprendre les types de harcèlement sur un lieu de travail 

 

La gestion du harcèlement (4h) 

• Réagir à une situation de harcèlement ou de violence 

interne 

• Agir concrètement en cas de harcèlement ou 

d’agissements sexistes en entreprise 

• Trouver et mettre en place des solutions contre les 

agissements sexistes 

 

 
Études de cas - Questions / Réponses - Échanges - débat (3h) 
 
Évaluation des acquis par QCM (1h) 
 
Évaluation de la satisfaction de la formation (1h) 
 

Public : Tout public 

 

Intervenant : Psychologue Spécialiste des Risques Psycho-
Sociaux 

 

Durée: 2 jours / De 9h-12h30 et 14h-17h30 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Être capable de : 

• Reconnaître le harcèlement sous ses 

différentes formes 

• Identifier les conduites interdites 

• Prendre conscience des impacts négatifs du 
harcèlement pour anticiper et prévenir 
toute dérive 

Méthode pédagogique 

Pédagogie participative avec alternance 
d’exposés théoriques et d’exercices ou 
applications pratiques  

• Apport méthodologique et théorique  

• Exercices pratiques, études de cas et 

simulations à partir de situations réelles vécues 

par les participants. 

• Mise en situation et jeux de rôle 

Moyens techniques 

• Support pédagogique remis à chaque 

participant 

• Environnement de jeu qui favorise un ancrage 

mémoriel dans la durée 
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ACCESSIBILITÉ 

En cas de situation de handicap, veuillez nous 
consulter pour étudier ensemble la faisabilité et 
l’adaptation de l’action de formation. 

CONTACT 

Mme REGUIG Samia, référente pédagogique 
06 19 63 47 27 
s.reguig@lobpse.com 


