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Public 

Titulaires et suppléants au CSE 
Délégués syndicaux 
Représentants de proximité 

Pré-requis

Aucun 

Objectifs 

• Intégrer la réglementation relative au harcèlement moral et sexuel 
• Maîtriser le rôle, les prérogatives et les moyens du comité en la 

matière
• Interagir avec les acteurs de la santé au travail

Durée 

6 heures (2 séances de 3 h)

Programme de formation 

1. Définir le harcèlement moral et sexuel et ses conséquences 
• Définition légale du harcèlement moral et sexuel 
• Différents types de harcèlement reconnus par la jurispru-

dence : individuel, institutionnel et transversal
• Focus sur les agissements sexistes
• Protection des victimes et des témoins
• Impacts  pour la ou les victimes  
• Sanctions encourues 

2.  Connaître les obligtions de l’employeur 
• Responsabilités de l’employeur
• Désignation d’un référent en charge de la lutte contre le har-

cèlement sexuel et les agissements sexistes
• DUER et mesures de prévention  
• Règlement intérieur, affichage obligatoire, procédures, etc. 

3. Intérargir avec les acteurs de la santé au travail
• Acteurs internes : RH, responsable sécurité, médecin du travail, etc. 
• Acteurs externes : médecin traitant, inspecteur du travail, 

médiateur, etc. 

CSE :  AGIR ET RÉAGIR EN CAS DE 
HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL

FORMATION À DISTANCE 

Dates

18 juin  2020

Prix par personne 
350 € Net de taxes 

Prix intra-entreprise 
Devis sur demande 
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4.  Réagir et agir en cas de situation de harcèlement 
• Posture des élus en cas de faits de harcèlement
• Accompagner, soutenir et orienter le ou les victimes 
• Recueillir des éléments factuels et tangibles 
• Analyser le travail réel 
• Exercer son droit d’alerte 
• Organiser une enquête 
• Recourir à des experts habilités 

5. Initier une démarche de prévention
• Prévention primaire, secondaire et tertiaire
• Étapes d’une démarche de prévention
• Suivi des actions mises en place 

Formatrice

Spécialisée dans la formation des 
représentants du personnel en 
SSCT, habilitée par l’INRS pour la 
formation «Initiation à la prévention 
des risques psychosociaux».
Co-auteur de 100 questions sur 
le CSE : Santé, Sécurité et CT -  
Editions  AFNOR - juin  2019 


