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La discrimination et le harcèlement

En matière de lutte contre le harcèlement et les 
agissements sexistes

Programme
1. La notion de discrimination
- Les motifs discriminatoires
- Les deux formes de discrimination: directe ou indirecte
- Les moyens d'action (le droit d'alerte, le défenseur des
droits, l'inspection du travail et les syndicats)
- La preuve d'une discrimination et ses conséquences
devant les juridictions civiles et répressives

2. Le harcèlement
- Le cadre juridique du harcèlement au travail
- Les agissements constitutifs de harcèlement
- L'identification des parties : harceleur / harcelé
- Les acteurs de prévention et leurs rôles 
(direction, RH, représentants du personnel, service 
de santé au travail...)
- L'évaluation du risque "harcèlement" et le plan 
d'actions 

3. Les suites données à un acte de harcèlement
- Le droit de retrait du salarié
- Les actions en justice possibles
- Les sanctions (disciplinaire, civile et pénale)

Objectifs
Comprendre les qualifications de discrimination et 
de harcèlement.
Déceler les facteurs de ces phénomènes pour les 
prévenir au sein de son entreprise. 
Identifier les acteurs de prévention et les moyens 
d'actions à mettre en place.

Public et durée
Cette formation s’adresse à toute personne désirant 
maîtriser l'ensemble des aspects du harcèlement 
et / ou de la discrimination et plus particulièrement 
aux membres de la C.S.S.C.T (ou à défaut du 
C.S.E), au référent du C.S.E et aux délégués 
syndicaux.

Durée : 1 journée
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 Les + pédagogiques de la formation
La formation est construite sur une pédagogie 
participative et pragmatique avec des exercices 
concrets réalisés à partir de cas pratiques.




