
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Appréhender les contextes pour 
identifier les repères précurseurs des 
RPS 

- Concevoir des axes d’action 
- Comprendre les « personnalités 

difficiles et dangereuses » 
 

Public concerné 
 

- Tout manager 
- Equipe pluridisciplinaire (médecins 
du travail, psychologues, juristes, 
cadres administratifs) 

 

Prérequis : Néant 

Intervenant 
 

- Coach professionnel diplômé et 
formateur en management 
- Certifié en prévention des Risques 
Pycho-sociaux 
- Intervient régulièrement en 
accompagnement RPS auprès de tous 
types de structures 

 

Durée :  
2 jours, 14H00 

Sensibilisation au 
harcèlement 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• Apports de notions théoriques 

• Méthode participative et interactive : 
échanges sur le vécu et les représentations 
des participants 

• Groupe de 8 à 12 personnes maxi 

• Formation Intra 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

ETABLIR UNE VISION COMMUNE SUR LES RPS ET LES STRATEGIES 
DE PREVENTION 
- Prévenir le risque psychosocial 
- Prendre en compte la complexité d’une structure  
- Focus sur : 

• La dimension culturelle 
• La problématique managériale dans la prévention des RPS 
• Les acteurs clés 

- Appréhender la singularité individuelle et les dynamiques collectives 
 

VISION PARTAGEE SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA STRUCTURE 
DES PARTICIPANTS 
- Histoire et cultures internes 
- Logique de fonctionnement et impacts RPS 
- Contexte actuel et logiques d’évolution 
- Impact du changement sur le risque psychosocial 
 

SITUATIONS COMPLEXES ET LES PERSONNALITES « DIFFICILES ET 
DANGEREUSES » 
- Les personnalités difficiles et dangereuses 
- Les comportements et communications toxiques 
- Les situations de la souffrance au travail 
- Sortir de la culpabilisation pour coresponsabiliser  
 

REPERES DU HARCELEMENT MORAL, STRUCTUREL ET SEXUEL 
- Cadres juridiques 
- Droits, obligations et recours 
 

ORGANISER DES VISITES CHEZ LES FOURNISSEURS 
- Valeurs et règles à promouvoir pour : 

• Les personnes impliquées 
• Les intervenants de prévention 

- Les axes d’action avant saisie juridique 
- Envisager une cellule spécialisée 
 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Gestion de conflits 

✓ Savoir s’affirmer par l’assertivité et 
la Communication Non Violente 

✓ Mobiliser les ressources 
émotionnelles pour une équipe 
performante 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

