
DESCRIPTIONDESCRIPTION

OBJECTIFSOBJECTIFS DURÉEDURÉE

FORMATION : Prévenir et faire face aux agissementsFORMATION : Prévenir et faire face aux agissements
inappropriés.inappropriés.
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1 JOUR / 7 HEURES

Connaitre les aspects juridiques

Savoir distinguer les comportements
inappropriés

Repérer les conséquences sur la santé
psychologique et physique

Savoir adopter une posture et un
comportement adéquats à chaque
situation.

Connaître et favoriser les démarches de
prises en charge, d'alertes.

INTER : 480€ HT / pers (min 5 pers.
INTRA : 3600€ HT/12 pers
Parcours QUALLISTA : 2850€ HT / 12 pers 

TOUT PUBLIC 

Découvrir les aspects juridiques1.
2. Distinguer les comportements inappropriés
: harcèlement moral, sexuel, agissements
sexistes, agressions et discriminations. 
3. Mesurer les conséquences sur la santé
physique et mental
4. Comment réagir face à ces comportements

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Un quiz kahoot sur les savoirs concernant le sujet des agissements inappropriés sera envoyé pour être répondu aux

participants 7 jours avant le début de la formation.
FORMATRICE

Rosalie BOJOLY
INTERVENANTS : 

Peuvent intervenir des professionnels du droit du travail et ou des professionnels tels que psychologues, ostéopathes
suivant les besoins. Sous le format visioconférence ou en présentiel.

Répondre à un quiz kahoot
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUESMOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Travail préparatoire : Réalisation du QUIZ kahoot en amont
(lien envoyé via mail)
Moyens pédagogiques : séquences d'apports théoriques, mise
en situation, training via kahoot, exercices d'analyse de profils
Moyens techniques : tableau blanc, vidéoprojecteur, internet

MODALITES DE DÉROULEMENT
 

PRÉSENTIEL EN INTRA- ENTREPRISE
PRÉSENTIEL/DISTANCIEL

- feuilles d'émargement signées par demi-journée par le
stagiaire et formateur.
-Questions orales ou écrites (QCM)
-Mises en situation
-Questionnaire d'évaluation des objectifs à atteindre
-Questionnaire d'évaluation à chaud et à froid de la formation
-Attestation individuelle de fin de formation

DISPOSITIF DE SUIVI DES ÉVALUATIONSDISPOSITIF DE SUIVI DES ÉVALUATIONS

DÉLAI D'ACCÈSDÉLAI D'ACCÈS
2 SEMAINES


