
ACTAES

IM
AGIN

ATIVE H
U
M
AN

  
SOLU

TION

En tant que partenaire principal du dispositif de protection 
de la personnalité au travail de la CCT des entreprises de 
nettoyage, ACTAES vous propose des formations de prévention 
sur les différentes formes de mobbing et harcèlement.

Objectifs
• Être sensibilisé aux risques psychosociaux
• Connaître les droits et obligations (responsabilités) et le 

dispositif de protection de la CCT
• Connaître les formes de harcèlement, les déclencheurs et 

les conséquences
• Repérer les signaux faibles (indicateurs d’une problématique 

à traiter) auprès de son personnel et à quel moment il 
convient d’intervenir

• Mener des entretiens en tant que responsable pour prévenir 
et gérer les situations critiques

«
Mon 

collaborateur 
me dit qu’il est 
harcelé par une 
collègue, je ne 
sais pas quoi 

faire...

»

PRÉVENTION 
DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX
MOBBING ET 
HARCÈLEMENT



MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les aspects théoriques sont présentés de manière interactive 
et participative. Nous favorisons le partage des expériences 
pour mettre en lumière les principes théoriques. 

Nous partons du postulat que la façon d’apprendre la plus 
efficiente est l’expérimentation. C’est pourquoi nous mettons 
en scène des situations réelles interprétées par un-e 
comédien-ne afin de mettre en pratique les outils théoriques 
du cours.

APPROCHE SUR-MESURE

Définition des besoins
Nous vous rencontrons pour faire une analyse fine de vos 
besoins afin d’adapter l’intervention (contenu, durée, format, 
etc…). Cela nous permet de définir un cadre précis en matière 
de public cible, durée, contenu et objectifs de la formation. 
Il est également possible de penser à d’autres formes 
d’accompagnement (supervision, coaching, …). 

Adaptation de l’intervention à votre entreprise
Suite à notre rencontre, nous adaptons la formation ou créons 
une intervention selon la réalité de votre entreprise et de vos 
collaborateurs-trices.

«
En plus de la 

sensibilisation, 
l’objectif 

principal est 
d’outiller les 
responsables 

afin de prévenir 
les risques 

psychosociaux.

»

EXEMPLE DE CONTENU

THÉORIE
◊ Sensibilisation à la thématique
◊ Formes de harcèlement
◊ Facteurs déclencheurs et conséquences du harcèlement

PRATIQUE
◊ Repérer les signaux faibles (alarmants)
◊ Appliquer des outils de gestion des  situations critiques 

(techniques de communication et de gestion des conflits)

1 
JOUR
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