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Le harcèlement recouvre des situations extrêmement variées, conséquence directe d’une définition large donnée 

par les textes. Le harcèlement est un véritable enjeu dans les relations de travail. L’employeur manque à son 

obligation de protection de la santé des salariés s’il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention du 

Code du travail : prévenir ces situations c’est donc se préserver d’une mise en cause de sa responsabilité. 

Objectifs 
Définir les harcèlements, comprendre les enjeux 

et les responsabilités, identifier le rôle des 

partenaires sociaux dans la prévention des 

harcèlements (droit d’alerte, référents…), 

engager le dialogue social sur ces sujets, savoir 

réagir aux situations de harcèlement (procédures 

de signalement, enquêtes, mesures et sanctions) 

Publics  
Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprises 

ou d’établissements, aux DRH, RRH, aux 

collaborateurs RH ou paie, aux gestionnaires du 

personnel mais aussi aux managers de proximité. 

Prérequis : aucun 

Prochaine session  
Inter-entreprises : Consultez notre planning des 

formations !  

Intra : nous consulter 

Durée  
1 journée (7 heures) 

Méthodes pédagogiques  
Etude approfondie des textes et de la 

jurisprudence, échanges de pratiques, remise d’un 

support pédagogique 

Modalités d’évaluation  
Quizz/mise en situation 

Programme 
❶ Connaître les définitions ❷ Connaître les 

interlocuteurs des harcèlements (employeur, 

manager, référent, membre élu du CSE, …) ❸ 

Mettre en place et mener une politique de 

prévention ❹ Savoir réagir si une situation de 

harcèlement se présente ❺ Mettre en place un 

plan de prévention - Sanctionner 

Tarifs 
700 € Hors Taxes 

Inscriptions 
Cette formation vous intéresse ? Ecrivez nous à 

cabinet@carabin-stierlen-avocats.fr ou appelez 

nous au 02 99 68 95 96. 
 

Si vous aviez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder à cette formation, merci de nous en avertir 

afin que nous prenions les mesures nécessaires. 

 

 

 

 

 

Formation 

Prévenir les harcèlements au travail  

 

 

 
 

02 99 68 95 96 
 

www.carabin-stierlen-avocats.fr 
 

Suivez-nous ! 
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