Formations pluridisciplinaires
Santé au travail

Prévention du harcèlement professionnel
Responsable : Virginie Halley des Fontaines (UPMC)

Public et pré requis

Outils pédagogiques













Responsables et collaborateurs, Responsable RH,
des institutions et des entreprises ;
Personnels animant des équipes ;
Personnels en relations avec les usagers.
Médecin du Travail / Infirmier(e) du Travail
Responsable Prévention
Assistant(e) Social /l Psychologue du Travail
Membre du CHSCT

Objectifs
Pourquoi parle-t-on aujourd’hui du harcèlement moral au
travail? Pourquoi la question est-elle tant d'actualité?
Objectifs opérationnels :
 Préciser le terme de harcèlement moral ;
 Identifier les situations de vulnérabilité ;
 En période de tension, savoir reconnaître les seuils de
crise et être capable d’orienter vers des issues
individuelles et collectives ;
 Mettre en œuvre les stratégies et les moyens de prévention
au sein d’une organisation professionnelle ;
 Prendre en compte les facteurs favorisant le harcèlement
moral ;
 Mesurer l’ampleur du phénomène et son impact dans un site
de travail.

Contenus
1- 1/2 journée :
 Définition du terme « harcèlement moral » :
 information sur les situations, leur prévention et prise en charge ;
 Le contexte, la problématique et les enjeux des situations de
harcèlement.
2- 1 journée

 Les dispositions réglementaires et législatives ;

Études de cas ;
Pratique de jeux de rôles à partir de situations réelles
ou construites.

Organisation
Durée et rythme de la formation :
Stage de 2 jours répartis sur 3 jours non consécutifs
Nombre de participants : minimum 6 – maxi 20.

Calendrier
6 novembre (après-midi),13 novembre (toute la
journée), 20 novembre (après-midi) 2014
Possibilité de sessions sur demande.

Validation
Attestation de stage.

Tarif
850 €
(Individuels et demandeurs d’emploi, nous consulter).

Mots-clés : stress, santé au travail, harcèlement
moral, souffrance au travail.

 Le harcèlement moral au travail et les risques professionnels ;
 Mesures de prévention du harcèlement moral au travail : le
principe de vigilance ; exemples choisis.
3- 1/2 journée :
La régulation d’une situation, et après…

Contact Pédagogique

Contact Administratif (code formation G046)

Dr Virginie Halley des Fontaines – 01 58 41 24 01
email : virginie.halley_des_fontaines@upmc.fr

Formation continue- Secteur médecine - 01 44 27 82 82
email : fcmedecine@upmc.fr
Accueil : campus Jussieu – 4, place Jussieu –
75005 Paris – Tour 14/24 – 5ème étage

