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LA DISCRIMINATION ET   
LE HARCÈLEMENT  

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement 
ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation 

en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire 
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...)».

Article L.1132-1 du Code du travail



Formation  

LA DISCRIMINATION ET LE HARCÈLEMENT 

OBJECTIFS 

DURÉE 

PROGRAMME 

PÉDAGOGIE 

Centre Fleming, 218 avenue Fleming 62400 BÉTHUNE 
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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'action 

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) 

Cette formation s’adresse à toute 
personne désirant maîtriser l'en-
semble des aspects du      
harcèlement et / ou de la 
discrimi-nation et plus 
particulièrement aux membres de 
la C.S.S.C.T et du C.S.E ainsi qu'au 
référent du C.S.E. 

Comprendre les qualifications de 
discrimination et de 
harcèlement. Déceler les facteurs 
de ces phénomènes pour les 
prévenir. Identifier les acteurs de 
préven-tion et les moyens 
d'actions.  

1 jour. 

La formation est construite sur 
une pédagogie participative et 
pragmatique avec des 
exercices concrets réalisés à 
partir de cas pratiques.  
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