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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

Prérequis 

 

 
 

Aucun  
 

 
 

• Définir les différents RPS, leurs causes, leurs effets, et le rôle du manager 

• Prévenir en repérant les signaux d’alerte 

• Gérer, à travers des exemples, des situations de RPS dans mon équipe en favorisant les 

échanges entre pairs 

 

 
Tout collaborateur en situation de management 
 

 

 

 

Qualifier les différents types de harcèlement 

• Définitions 

• Les effets du harcèlement 

• Le cadre légal 

 

Définir les risques psychosociaux 

• Les différents concepts 

• Les facteurs et les effets des RPS 

• Les obligations de l’employeur 

 

Un cas particulier de RPS : la situation de harcèlement 

• Rappel sur la législation 

• La définition du harcèlement et ses limites 

• La gestion d’une situation 

 

Gérer une situation de RPS dans son équipe 

• Repérer les signaux d’alerte 

• Résoudre concrètement une situation vécue 
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Méthodes et supports pédagogiques 

Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

L’intervenant 

Le + 

 

 

 

 

• Pédagogie active et participative 

• Mise en situation des scénarios pré-établis 

• Visualisation de vidéos « erreurs » et « bonnes pratiques » en management 

• Définir son plan de progrès 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de présence 

• Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz 
 

 

 

Consultant ACTIFORCES ayant une forte expérience terrain et ayant occupé des fonctions de 
management à différents niveaux (directeur de service, direction, manager de projet, DRH) 
 
 
 
 

 

• La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail. 

• Si la formation devait être annulée faute de participants vous seriez également prévenu par 
mail 15 jours avant le début de la formation. 

 

 

 

 

 

 

  Durée Date Lieu 
 

1 jour (7h) – de 9h à 17h 
 

 

25 mai 2023 
 

Cité de l’Agriculture - Orléans 

Tarif adhérent AREA 550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne  

Tarif non adhérent AREA 650,00€ HT (soit 780,00€ TTC) / personne  

• Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager 
des expériences et des préoccupations concrètes. 

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux différentes 
contraintes merci de nous contacter. 
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