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PROGRAMME

Formation  
e-learning

 Une formation de 25 min pour : 

Connaître la notion de harcèlement et ses 
sanctions.
Comprendre en quoi certaines situations 
sont du harcèlement.
Savoir reconnaître une situation de 
harcèlement.
Connaître les signaux d’alerte d’une 
victime de harcèlement.
Savoir comment agir face à du harcèlement, 
en tant que témoin ou victime.

• Un langage pédagogue, synthétique et bienveillant 
pour aborder un sujet important et ses implications ju-
ridiques 

• Quiz, vidéos, BD… Priorité est donnée à l’interactivité et 
à une pédagogique active et stimulante ! 

Toute personne travaillant en équipe.

Systèmes d’exploitation (a minima) : Windows 10
Processeur (a minima) : Pentium Core i5
Mémoire (a minima) : 4 à 8 Go en fonction du système
Navigateurs : Edge, FireFox, Chrome (v88 et suivant), 
Safari (v9 et suivant)
Activer les cookies de session sur les postes utilisateurs
Formation adaptée aux formats mobile et tablette

Coût forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits d’accès à 
notre plateforme de formation pour 5 ans
+ Coût annuel de connexion nominative à la formation : 
   15 € HT par salarié apprenant.
Option : location du module SCORM pour installation sur 
votre plateforme LMS : 2000 € HT.

PUBLIC CONCERNÉ

CONFIGURATION

CONDITIONS TARIFAIRES

LES

François Mège
Tél : 01.85.76.18.77
f.mege@ifis.fr

Christel Baty 
Tél : 01.84.76.14.84 
c.baty@ifis.fr

► VOS CONTACTS 

Le module aborde le harcèlement au travail en trois chapitres :  

• Une définition légale du harcèlement et un rappel  
des sanctions encourues

• Reconnaître les situations de harcèlement 

• Que faire en cas de harcèlement ? 

Prérequis : AUCUN. 
Évaluation par QCM effectuée post-formation sur plateforme 
informatique ou sur papier. Remise d’une attestation de 
formation et communication des résultats.
Formation personnalisable au vu des attentes et/ou des 
spécificités de votre entreprise. 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Nous  contacter pour étudier ensemble les modalités requises.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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LE HARCÈLEMENT, QUÉSAKO ? 

Vous vous posez des questions sur le harcèlement ?  
Cet e-learning répond à vos interrogations.

Comment réagir face au harcèlement ? 

Comment reconnaître une situation de harcèlement ? Quelles en 
sont les signaux d’alerte ?

Vous prendrez conscience de la complexité du harcèlement : qui harcèle, 
comment, pourquoi…

 

Vous serez en mesure de reconnaître des situations de harcèlement.

 

Vous détiendrez les clefs pour agir, en tant que témoin ou victime, face au 
harcèlement.


