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	→ Remise	d’un	support	écrit
	→ GHS	s’engage	à	vous	faire	travailler		
sur	des	cas	pratiques	et	répondre		
à	des	questions	concrètes	
	→ Évaluation	par	QCM

SASU au capital de 14 400 euros  RCS Paris B 327 920 955 N° TVA intracom FR32 327 920 955

 NOTRE OFFRE DE FORMATION EN COMPTABILITÉ/GESTION ET RESSOURCES HUMAINES DU SPECTACLE VIVANT ET DE L'AUDIOVISUEL

Avez vous besoin de cette formation ?
 P Vous êtes dirigeant ou en charge de la gestion des Ressources humaines de votre structure et 

souhaitez savoir comment réagir face à un cas de harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail ?
 P Vous voulez bien comprendre les obligations liées notamment à l’enquête interne ou externe ?
 P A la protection du salarié victime  ? 

RÉAGIR FACE À UNE SITUATION DE CRISE : 
L’EXEMPLE DU HARCÈLEMENT MORAL  
OU SEXUEL AU TRAVAIL 

Objectifs
 P Maîtriser le cadre légal et les process à mettre 

en oeuvre dans le cas d’un harcèlement moral ou 
sexuel au travail.

méthodes pédagogiques
 P Formation alternant éléments techniques, 

apports réglementaires et cas pratiques.

Prérequis
 P Aucun

Public
 P Dirigeant, DRH, RRH, toute personne en charge 

de la gestion des Ressources humaines dans une 
structure du spectacle vivant ou de l’audiovisuel

PLAN DE FORMATION

Rappel du cadre légal et jurisprudentiel
 P (point sur l’actualité jurisprudentielle relative 

au harcèlement)

L’obligation de diligenter une enquête interne 
ou externe
 P Focus pratique sur la méthodologie de 

l’enquête interne

Protection du salarié victime et des éventuels 
témoins 

Les suites à donner en fonction des conclusions 
de l’enquête interne

Durée
1 matinée

Tarif
240€ HT

Effectif
8-10 participants

Intervenants
Laura Bocaert

Dates
17 octobre 2023 @DISTANCE

11 décembre 2023 
 @DISTANCE

Horaires
9h30 à 13 h 

soit une durée de 3h30

N° d’agrément
11753874875

FORMATION  
@DISTANCE

Moyens d'évaluation
 → Pendant la formation : Quizz, QCM pour 
valider la bonne compréhension des points 
abordés ;

 → Après la formation : évaluation à chaud.
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