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Présentation du dispositif 
de prévention des  
risques psychosociaux 

Art. 1 Harcèlement sexuel 

•	 Le	harcèlement	sexuel	est	un	comportement	discriminatoire	à	raison	du	sexe.

•	 Par	comportement	discriminatoire,	on	entend	tout	comportement	importun	de	caractère	sexuel	ou	tout	autre		
comportement	fondé	sur	l’appartenance	sexuelle,	qui	porte	atteinte	à	la	dignité	de	la	personne	sur	son	lieu	de	travail,		
en	particulier	le	fait	de	proférer	des	menaces,	de	promettre	des	avantages,	d’imposer	des	contraintes	ou	d’exercer		
des	pressions	de	toute	nature	sur	une	personne	en	vue	d’obtenir	d’elle	des	faveurs	de	nature	sexuelle.

•	 L’employeur	est	tenu	de	prendre	les	mesures	que	l’expérience	commande,	qui	sont	appropriées	aux	circonstances		
et	que	l’on	peut	raisonnablement	exiger	de	lui	pour	prévenir	ces	actes	(axe	préventif)	ou	y	mettre	fin	(axe	de	traitement	
des	évènements).

CCT		
Cadre	légal

Dispositif	validé	
par	le	CPPREN

Prévention	
des	événements

Traitement	des	
événements

La Commission professionnelle paritaire romande du nettoyage  
(CPPREN) a validé le déploiement du dispositif soutenant la protection 
du travailleur (Annexe 1 de la Convention collective de travail (CCT)).

Accord sur la protection contre le harcèlement (Annexe 1 CCT)

Le	dispositif	se	présente	sous	deux	axes:		
prévention	et	traitement	des	évènements
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2022 
Les temps forts

Le	dispositif	Hotline	Confiance	est	mis	à	disposition	
de	tous	les	travailleurs	et	travailleuses	dès	janvier	2022.	
Tout	au	long	de	l’année,	ce	dispositif	vous	sera	présenté	
à	diverses	occasions	(	cafés	CPPREN,	Newsletters,	etc.	).	

Le	dispositif	de	formation	au	sein	des	entreprises		
sera	fonctionnel	depuis	février	2022	et	les	formations	
interentreprises	démarreront	en	mars	2022.	

Dès	mars	2022,	des	formations	seront	mises	en	place
pour	vos	cadres	et	responsables	d’équipes	aux	différentes
formes	de	harcèlement.

N’hésitez	pas	à	consulter	notre	site	internet		
pour	connaître	les	dates	des	séances	de	présentation		
et	formation.	

Nos	partenaires	sont	à	votre	disposition	pour	vous		
accompagner	dans	la	mise	en	place	de	ce	dispositif		
dans	votre	entreprise.	

Janvier Février Mars Avril Mai

Hotline	Confiance	et	gestion	des	cas	

Campagne	d’information	et	de	communication	(	flyer,	affichettes,	etc.	)

Formations	Intra-entreprise	pour	les	cadres	/	chefs	d’équipes	(pour	les	grandes	structures)

Formations	interentreprises	pour	les	patrons,	
chargés	de	sécurité	et	des	chefs	d’équipes	(pour	les	petites	structures)

Séances	d’information	de	la	Hotline	Confiance	aux	collaborateurs

Information	CPPREN	/	Cafés	CPPREN	/	Relances	téléphoniques

www.cppren.ch

Horizon temporel
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Prévention 
des évènements

Information et sensibilisation  
de l’ensemble des travailleurs 
Sur	la	base	des	outils	de	communication	à	disposition		
des	employeurs,	chaque	entreprise	informe	les	travailleurs	
et	met	à	disposition	les	supports	de	communication.	

Ateliers de sensibilisation  
du personnel 
Sur	demande	de	l’employeur,	un	atelier	de	sensibilisation	
d’une	heure	peut	être	dispensé	sur	site	par	les	partenaires	:	
	
•	 Sensibiliser	à	la	thématique	des	risques		
psychosociaux	et	aux	atteintes	à	l’intégrité		
et	aux	formes	de	harcèlement.	

•	 Comprendre	les	facteurs	déclencheurs.	

•	 Comportement	à	adopter	face	à	ces	évènements.

Formation des cadres, chargés 
de sécurité
Sur initiative de l’employeur, possibilité d’une  
formation au sein de l’entreprise ou organisée  
de manière interentreprise selon une durée variable  
en fonction des contenus. 

•	 Sensibilisation	à	la	thématique

•	 Distinguer	conflit	et	harcèlement.
•	 Connaître	les	formes	de	harcèlement.
•	 Comprendre	les	facteurs	déclencheurs		
du	harcèlement	et	les	conséquences.	

•	 	Connaître	les	droits	et	obligations	(bases	légales).

•	 Mettre	en	scène	sur	des	situations	réelles		
avec	des	acteurs.

•	 	Repérer	les	signaux	faibles	(alarmants).

•	 	Appliquer	les	bonnes	pratiques	(communication,		
gestion	de	conflit).

Information	
et	sensibilisation

Prévention	
des	évènements

Formation

Employeurs	
et	employés

Employeurs	et			
chargés	de	sécurité
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Gestion 
des évènements

Hotline Confiance  
ligne téléphonique  
à disposition de tous les  
travailleurs et travailleuses

•	 	Numéro	gratuit	mis	à	disposition	7/7	jours		
de	8h00	à	18h30.

•	 Gestion	de	la	ligne	par	des	professionnels	plurilingues		

•	 Ecoute, conseil et accompagnement dans  
la résolution de la problématique de l’appelant  
(positionnement neutre, impartial et non jugeant  
des personnes de confiance). 

•	 Orientation	de	l’appelant	selon	le	diagnostic		
de	la	situation.	

•	 Selon	le	besoin	du	collaborateur,	des	rencontres		
sont	organisées	avec	l’appelant,	voire	l’employeur.	

•	 Gestion	des	problématiques	fréquemment	abordées	:

•	 Situations	professionnelles	(	conflits,	tensions	avec	
les	supérieurs	hiérarchiques,	collègues,	questions	
juridiques,	etc.	).		

•	 Situations	personnelles	(	conflits	dans	la	famille,	
séparation,	épuisement	et	burnout,	etc.	).

Hotline	
Confiance

Gestion		
des	évènements

Résolution	immédiate

Accompagnement	individuel

Médiation

Enquête	interne

Gestion	de	conflit

Accompagnement	
de	fin	de	contrat
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Mesures complémentaires 
avec participation 
de l’entreprise 

Accompagnement individuel
Avec	l’accord	de	l’employeur	et	à	la	demande	du	
travailleur,	un	accompagnement	individuel	peut	être		
mis	en	place.	L’accompagnement	suit	un	objectif		
et	une	durée	fixée	en	fonction	de	la	situation.

Médiation 
Sur	demande	de	l’employeur,	possibilité	de	mettre	en	
œuvre	une	démarche	de	médiation.	Pour	une	résolution	
de	conflit	entre	travailleurs	ou	entre	un	travailleur	et	un	
responsable.	

Enquête interne
Sur	demande	de	l’employeur,	possibilité	de	mettre	en	
place	une	enquête	interne	pour	établir	des	faits	et	per-
mettre	à	l’employeur	de	prendre	les	mesures	adéquates.

Gestion de conflit 
Sur	demande	de	l’employeur	:	possibilité	d’accompagner	
une	équipe	dans	la	résolution	d’un	conflit	entre	travailleurs.	

La	gestion	de	conflit	permet	de	rétablir	la	communication	
entre	les	travailleurs	et	de	retrouver	une	ambiance	
de	travail	plus	respectueuse	et	sereine.	

Accompagnement  
de fin de contrat
Sur	demande	de	l’employeur,	un	professionnel	
de	la	Hotline	Confiance	accompagne	un	travailleur	
et	son	employeur	en	vue	de	rétablir	le	dialogue	
lors	d’une	résiliation	de	contrat.	
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Modèle de présentation 
du dispositif au personnel 

Un modèle de présentation est 
mis à disposition des employeurs 
pour leur permettre de présenter 
le dispositif à leurs employés. 
 
Ce support est accessible  
sur le site de la CPPREN.

Objectifs visés par le support 
•	 	Rappel	de	l’objectif	visé	par	la	mise	en	place	de	la	
Hotline	Confiance	:	prévenir	la	survenue	d’atteintes	à	
l’intégrité	et	définition	d’autres	formes	de	harcèlement.	

•	 Fonctionnement	de	la	ligne.		

•	 Présentation	des	outils	de	communication,		
le	lien	sur	internet,	le	QR-code	et	les	vidéos.

La	présentation	peut	être	réalisée	dans	le	cadre		
des	ateliers	de	sensibilisation	au	personnel.

www.cppren.ch

www.cppren.ch

Le partenaire PMSE est également à votre disposition  
pour vous accompagner dans cette démarche.

Ce dispositif s’adresse aux entreprises qui ne disposent  
pas encore d’un concept de prévention des risques psychosociaux.  
Il peut également devenir complémentaire à une démarche  
déjà existante.
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Modèle de présentation 
du dispositif au personnel 

Outils de communication  
et de diffusion à destination  
des travailleurs

Outils de communication  
à large diffusion  
Le	présent	kit	comprend	quelques	flyers.
Sur	demande,	la	CPPREN	vous	adresse	gratuitement	
des	exemplaires	supplémentaires.

1 Affiche A4 pliée en 8 
Affichettes	A4	à	placer	dans	votre	entreprise,	accessibles	
pour	les	employés,	ex:	dépôt,	vestiaire,	cafétéria,	etc.

10 Flyers Pocket employés 
Support	à	distribuer	à	l’ensemble	des	employés. 

Vidéo de présentation 
de la Hotline Confiance

www.cppren.ch



Bon à tirer 
Par sa signature le client atteste de l’exactitude  
de l’ensemble du contenu des fichiers 
ci-joint, comprenant entre autres : l’orthographe,  
la mise page, la pagination, le design.

Date  

Signature 


