NOUVEAU !

1 JOUR

Prévenir et faire face au harcèlement
sexuel en entreprise

>> 22/10/2019

738,00 € HT
A d hé r e nt s I F I S / S N I T EM

Re f : D M H A R C

Vous maîtriserez les aspects légaux réglementaires du
harcèlement.
Vous saurez repérer les comportements à risque et protéger les
victimes.

PUBLIC CONCERNÉ

Vous mettrez en place des actions de prévention.

Directeurs et responsables des ressources humaines,
managers, représentants du personnel, membres du
CHSCT, de la CSSCT, médecins du travail.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

S’approprier le cadre juridique du harcèlement

Les caractéristiques du harcèlement

Mettre en place une politique globale

sexuel : aspects légaux réglementaires

de prévention du harcèlement moral et

et psychologiques

sexuel

moral et sexuel : définition, élargissement des

harcèlement moral et sexuel et des affiches

.. Nouveautés en matière de harcèlement

.. Mettre en place une charte de prévention du

infractions, affichages obligatoires, obligations

.. Créer un comité interne de prévention du

légales

harcèlement

pour un harceleur

avoir connaissance des situations difficiles

collective, règlement intérieur et rôle de

cas de harcèlement

.. Connaître les sanctions pénales encourues
.. Les mesures réglementaires : convention
l’employeur

.. Repérer les comportements à risque : du
manager, du collaborateur, des différences

.. Faciliter les remontées d’informations pour
.. Établir un protocole à mettre en œuvre en
.. Déterminer les rôles des différents acteurs
: direction, RH, représentants du personnel,
service de santé au travail, managers...

culturelles

sexuel.
Définir le harcèlement sexuel et identifier les
situations caractéristiques.
Comprendre les répercussions psychologiques
du harcèlement sexuel.
Savoir comment réagir en tant que RH et manager.
Mettre en œuvre une démarche de prévention
des risques.

FORMATEUR(S)
Valérie POUBELLE
Issue d’une formation d’économiste et de psychologue du travail, elle s’interroge sur la façon
la plus efficace de développer l’intelligence au
travail. Formatrice depuis plus de vingt ans, elle
travaille sur les problématiques d’usure mentale

.. Les conséquences psychosomatiques du

et d’épuisement professionnel, anime des groupes

harcèlement sexuel au travail

de parole et d’écoute, coache des professionnels

Réagir à un cas de harcèlement sexuel

de haut niveau. Actuellement directrice associée

et recours possibles

d’une société de conseils en organisation et en

.. Écouter avec bienveillance et neutralité
.. Recueillir les faits, les preuves, des écrits et

management.

Informations complémentaires

des témoignages

Prérequis : AUCUN.

.. Comportements à adopter et erreurs à éviter
.. Éviter une action Prud’homale
.. Les recours possibles : médecin du travail,

Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation de fin de formation. En cas d’évaluation des
acquis, les résultats sont communiqués.

RP, organisations syndicales et inspections du

Formation mixte pharma et/ou dispositif médical

travail

et/ou cosmétique favorisant le partage intersectoriel d’expérience entre industries de santé.

Pédagogie : I

1 jour
22/10/2019

Aurélie Tricard
T. 01 41 10 26 22
F. 01 46 03 98 34
a.tricard@ifis.fr

738,00 € HT Adhérents Ifis/Snitem
820,00 € HT Industries de santé
1 066,00 € HT Prix public

ESPACE RIEUX
BOULOGNE-BILLANCOURT
Programme déclinable en intra, pour vos seuls salariés.
Merci de nous contacter.

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax
au 01 46 03 98 34 ou par courrier : Ifis DM, 15 rue Rieux

Bulletin d'inscription

92517 Boulogne-Billancourt Cedex

FORMATION

Dates :

Code :
Titre :
Prix HT :

Adhérent Ifis

Industries de santé

Autre

Ne sait pas

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Étabilissement à facturer (si différent)

ou

Pays :
Ville :
Prise en charge par organisme collecteur

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :
Pays :

Ville :

Code Postal :
PARTICIPANT

Pharmacien
Médecin
Inscrit à l'ordre - N° de RPPS/ADELI
Mme
M.
Docteur
Professeur
J'encadre une équipe
OUI
NON
Prénom :
Nom :
Service :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :
Fax (ligne directe)

Téléphone (ligne directe) :
e-mail :
CONTACT N+1 DU PARTICIPANT

Mme
e-mail :

M.

Prénom :

Nom :

CONTACT ADMINISTRATIF

Responsable formation
Manager (N+1) ou
Mme
M.
Nom :
Service :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription

Prénom :

Pays :

Ville :

Code Postal :
Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

Fax (ligne directe)

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE :
MODE DE RÉGLEMENT :

(paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : Ifis DM - code formation : «…» - N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis
par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056
AGENCE : 00123
N° DE COMPTE : 01232001511
CLÉ : 30
IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP
Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande au nom de l’Ifis

Nom :

Prénom

Fonction :
déclare avoir pris connaissance des CGV*

Date :
Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE :

* La signature de ce bulletin d’inscription
vaut acceptation sans réserve des CGV
consultables au dos ou sur notre site :
www.ifis-dm.fr
Pour toute question concernant cette
inscription, contactez-nous au
01 41 10 26 26
Ifis DM . Catalogue 2019-20 . N° d’activité 119 213 411 92

