Formation Prévention du
harcèlement au travail
Grâce à l’expertise de Ayming
Prévenez le harcèlement au travail en vous formant en
équipe et apprenez les bons réflexes, que vous soyez victime
ou témoin.

Avec Skillsday, vos collaborateurs seront capables de :
Comprendre les contours du harcèlement
au travail

Savoir comment réagir, qu’ils soient,
témoins ou managers d’équipe

Mettre en place une prévention efficace
contre le harcèlement sexuel et moral

Programme de la formation
01 Définir le harcèlement
Découvrez la définition légale du
harcèlement moral et sexuel
Apprenez à reconnaître une situation de
harcèlement quand elle se produit dans
votre équipe
Vous êtes concerné.e par des problèmes
de harcèlement dans votre entreprise ?
Nous pouvons personnaliser votre
formation en rajoutant un sondage
anonyme

02 Le harcèlement sexuel

03 Le harcèlement moral

Harcèlement sexuel, sexisme,
discrimination : faites la différence avec
un test
Réagissez rapidement si vous êtes victime
en vous entourant des bons
interlocuteurs
Pour les managers, mettez-vous en
situation en menant un entretien
individuel d’accompagnement de la
victime

Adoptez les bons réflexes si vous êtes
témoin d’une telle situation
Contactez les bonnes personnes pour
vous aider si vous êtes victime et montez
votre dossier
Pour les managers, découvrez les étapes
de suivi d’un cas dans votre équipe

Pour les managers, entraînez-vous à
diriger un entretien de recadrage

04 Prévenir et communiquer

05 Challenge final

Mettez en place une prévention en équipe
en 5 étapes

Mesurez vos acquis grâce au challenge
final et remportez un certificat !

Apprenez ensemble à repérer les signaux
faibles pour éviter tout dérapage

Allez plus loin avec la boîte à outils :
retrouvez des informations claires sur les
différentes formes de harcèlement, les
chiffres, le cadre légal, les personnes
ressources, etc.

Réfléchissez en équipe aux bonnes
pratiques à instaurer au quotidien

Les modalités disponibles

Les formats disponibles

La durée
40 minutes en mobile ou elearning, pour les autres
modalités : nous consulter

Classe virtuelle
Conférence
Mobile / e-learning
Présentiel

Skillsday est un organisme qui a pour mission de
moderniser et digitaliser la formation en
entreprise pour former, vraiment !

06 81 89 28 99

hello@skillsday.com

Langue

