
Harcèlement moral au travail

PROGRAMME DE FORMATION

1 - Définition du harcèlement moral

2 - Identification des situations de harcèlement moral

3 - Les impacts du harcèlement sur les victimes

4 - Réactions face au harcèlement

5 - Signalement, procédure et communication

Contact Lyadis
Tél : 04 81 65 63 10
Mail : contact@lyadis.com
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Public : Chefs d’entreprises, responsables 
RH, tout collaborateurs

Durée : environ 40 minutes

Modalité : Formation en e-learning

Prérequis : Aucun

Objectifs :
• Définir le harcèlement moral au travail
• Découvrir, identifier et réagir
• Adopter les bons réflexes

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

La formation e-learning commence avec un micro-questionnaire, afin d’évaluer l’apprenant sur les
connaissances de base autour du thème du harcèlement moral.
Des mises en situation illustrant des risques sont proposées, dans les différentes parties de la
formation. Des questions seront posées à l’apprenant afin qu’il puisse bien distinguer le
harcèlement moral de toutes autres situations.

mailto:contact@lyadis.com


VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION

QCM / QCU en fin de formation pour validation de la formation (pouvant être planifier dans les 
jours/semaines suivantes) et délivrance d’une attestation de présence.

Tarifs : Sur devis - Nous contacter

Modalités d’accès : Nous contacter
Délais d’accès : Le jour même
Personne en situation de handicap : Nous contacter
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Une question ? Un expert LYADIS vous répond

POURQUOI SE FORMER SUR LE HARCÈLEMENT MORAL ?

Le harcèlement moral constitue un délit, dans le secteur privé et public. Il est important de savoir 
identifier le harcèlement dans différentes situations rencontrées. Victimes ou témoins, les 
travailleurs peuvent bénéficier de la protection de la loi.
Il est important de mettre en évidence l’impact que le harcèlement peut avoir sur la vie d’un 
individu et ainsi choisir les bons comportements pour que le harcèlement cesse.
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