OBJECTIFS
»» Comprendre les fonctionnements psychologiques
et émotionnels liés au harcèlement
»» Connaître les différents modes de harcèlement
»» Connaître les aspects juridiques concernant le
harcèlement
»» Utiliser les outils de prévention

FORMATION - ACTION
Participative
& dynamique

PROGRAMME DE FORMATION
LE HARCÈLEMENT
» De quoi parlons nous ?
» Comprendre les fonctionnements du harcèlement
» Exemples et modes de harcèlement
» Ce qui est du harcèlement, ce qui n’en est pas
» Identiﬁer les causes
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS
» Comprendre les fonctionnements du harceleur
» Comprendre les fonctionnements du harcelé
» Les aspects psychologiques
» Connaître pour comprendre
» Le pervers narcissique
L’ASPECT JURIDIQUE
» Que dit la loi ?
» Qui est concerné ? (complice, observateur...)

QUI SOMMES NOUS ?
Spécialiste de la gestion des relations
sociales, l’IEDRS accompagne les
structures de petites, moyennes et
grandes tailles, dans la prévention et le
traitement des conﬂits par la mise en
place d’un processus d’amélioration
des relations sociales.
L’IEDRS travaille sur l’optimisation
du dialogue social, la qualité de
vie au travail, la performance, le
management de proximité et les
démarches d’amélioration continue.
Nos formateurs praticiens partagent
pendant cette formation dynamique
et interactive leurs expériences des
situations professionnelles.

LES OUTILS DE PRÉVENTION
» Faire face aux phénomènes de harcèlement
» Quelles actions mettre en place
» Réactions et actions

PUBLIC CONCERNÉ
» Cette formation s’adresse à toute personne désirant avoir
des informations sur la thématique du harcèlement moral.

PRÉSENTATION DU
FORMATEUR
Médiateur professionnel et expert
en traitement des situations de
harcèlement en entreprise, Christian
Bos exerce depuis plus de dix ans, en
qualité de juge, à la chambre sociale ; ce
qui lui a permis de bien comprendre les
problématiques du harcèlement moral,
harcèlement sexuel et sexisme. Fort
d’une expérience de plusieurs années
dans la pédagogie et l’animation de
conférences, Christian Bos propose
une formation dynamique, ludique
et participative qui permettra aux
stagiaires d’acquérir les outils
nécessaires pour traiter et prévenir le
harcèlement.

MODALITÉS
» Durée : 2 jours
» Horaires : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00
» Formation inter / intra entreprise
» Nombre de stagiaires par session : de 8 à 20
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