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SENSIBILISATION SUR LES RISQUES   
PSYCHOSOCIAUX EN ENTREPRISE    

Identifier et prévenir les agissements à risque 
sur le lieu de travail



L’EMPLOYEUR 
FACE AUX 
SITUATIONS 
DE HARCELEMENT

PRÉVENIR

DÉTECTER LES INDICATEURS

AGIR : METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES

HARCÈLEMENT:
LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR



ü OBLIGATIONS LEGALES: 

- L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs. (Article L 4121-1 du Code du travail) 

- L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de
harcèlement moral sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. (Articles
L1152-4 et L. 1153-5 du code du travail)

Cette obligation de prévention s’inscrit dans le cadre de l’obligation générale
de prévention de la santé et de la sécurité au travail pesant sur l’employeur.

ü LES MESURES DE PREVENTION COMPRENNENT:

- Des actions de prévention des risques professionnels

- Des actions d'information et de formation

- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

PRÉVENIR

PRÉVENIR

HARCÈLEMENT:
LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR



ü LES BENEFICIAIRES DE L’INFORMATION : 

- Les salariés, la Direction, les stagiaires, les candidats

ü LE CONTENU DE L’INFORMATION:

- Préciser / identifier les comportements qui relèvent du harcèlement
- Faire savoir qu’aucune attitude laxiste n’existera face à des agissements harceleurs
- Signifier les sanctions potentielles
- Indiquer les procédures de plainte.
- Organiser des activités de sensibilisation et formations en matière de harcèlement.
- Indiquer les interlocuteurs/ services compétents

Le règlement intérieur doit également rappeler les dispositions relatives à
l’interdiction du harcèlement moral et sexuel, et des agissements sexistes.

PRÉVENIR

PRÉVENIR

HARCÈLEMENT:
LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR



ü LES EFFETS BENEFIQUES DE L’INFORMATION :

- Les harceleurs potentiels sentent que leur comportement éventuel est remis en 
question dans leur environnement de travail. Permet d’éviter tout sentiment 
d’impunité et de normalité. 

- Les victimes se sentiront protégées et hésiteront moins à protester, sans crainte
de jugement de valeur, pour ne pas vexer et maintenir de bons rapport
professionnels.

- Les témoins, notamment collègues du harceleur pourront faire s’exprimer de
manière claire et franche envers leur pair sur la nature de son comportement
et les risques encourus; permettant une éventuelle prise de conscience.

PRÉVENIR

PRÉVENIR

HARCÈLEMENT:
LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR



HARCÈLEMENT 

Risques 
organisationnels: 

Désorganisation et surcharge 
de l’activité. 

Difficultés pour remplacer ou 
recruter le personnel. 

Dégradation du climat social  
et mauvaise ambiance. 

Risques juridiques: 
Procès couteux 

Risque pénal 

Risque qualité: 
Dégradation du travail 

Réclamations 
Démotivation, baisse de 

vigilance.

Risques 
économiques: 

Augmentation AT et MP, 
Augmentation de 

l’absentéisme et du turn-
over 

Atteinte à l’image. 

PRÉVENIR

Les salariés ne sont pas les seuls victimes du harcèlement. 
En l’absence de prévention, l’entreprise entière peut en pâtir… PRÉVENIR

HARCÈLEMENT:
LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR



ü ETAPES :

- Information CSE: partager en réunion CSE la préoccupation de la Direction sur 
le sujet de l’harcèlement

- Référents choisir des référents représentatifs parmi les salariés hommes/ femmes
; intermittent/permanents. Ces référents suivent une formation (AFDAS)
spécifique et se font connaître

- Formation, organiser une formation d’une ½ journée pour l’ensemble des
salariés en présence de la Direction.

- Information inclure dans le règlement intérieure, dans les contrat de
prestataires, affichages

PRÉVENIR

PRÉVENIR

LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR:
PREVENTION CONCRETEMENT



DÉTECTER

HARCÈLEMENT:
LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR

- L’absentéisme

- Les arrêts maladie

- Les altercations/ tensions sur le lieu de travail

- Les demandes de mobilité

- La démotivation

- Le turn-over

- Les éventuelles inadéquations entre le poste et le salarié

(en termes d’attentes ou de compétences)

- L’absence d’évolution de poste…



AGIR

AGIR:
ATTITUDES MANAGÉRIALES 

- Lutter contre le management paternaliste et affectif

- Une appréciation réaliste des objectifs fixés

- Une objectivisation

- de l’appréciation des collaborateurs

- des décisions de gestion

- Une considération des situations de fragilités spécifiques et le

recours au médecin du travail

- La gestion des conflits : savoir dire non/ savoir demander des

explications

- La nécessité d’une remise en cause régulière



ÉTAPE 3 ÉTAPE 3 

AGIR :
METTRE EN 
PLACE DES 
SOLUTIONS 
OPÉRATION-
-NELLES

AGIR:
ETAPES OPERATIONNELLES

Accuser réception du 
signalement. 

BUT
informer le salarié que 
sa situation est en 
cours de traitement, 
le rassurer.

Procéder à un 
premier échange 
avec l’auteur du 
signalement. 

BUT
recueillir sa 
perception et son 
appréciation des faits.

ÉTAPE 2 ÉTAPE 1 

Procéder à une 
première analyse 
des faits 

BUT 
écarter ou non 
l’opportunité d’une 
enquête approfondie. 
En tout état de cause, 
permet d’identifier la 
cause des tensions et 
du mal être. 

Si l’hypothèse 
du harcèlement 
est suspectée, 
réalisation d’une 
enquête. 



TOUS RESPONSABLE !

MERCI


