Madame, Monsieur,
Vous l’avez entendu, la lutte contre le sexisme et le harcèlement au travail est
une grande cause du quinquennat du Président de la République. (Propos tenus le 25
novembre dernier. Plus d’infos ici : https://lc.cx/gMx3)

Vous saviez déjà que les chefs d’entreprise sont juridiquement responsables vis à vis
de ces risques dans les relations interpersonnelles au travail : il leur appartient d’y mettre les
moyens nécessaires.
De ce fait, les formations afférentes sont éligibles au dispositif OPCA et
hautement valorisées. (Point 2bis du catalogue des formations visées par l’article L.6313-1)

Vous êtes l’Entreprise, je suis le Formateur : Agissons ensemble !
Votre Parcours modulable en 3 temps :
2. Prévention & Compréhension

1. Sensibilisation

3. Résolution

Conférence de sensibilisation
au harcèlement et au sexisme
Intitulée « De l’hommage

Formation 2 jours intra entreprise
pour vos personnels, intitulée
« Harceler n’est pas jouer ! »

au harcèlement : dérive
d’interprétation ou
progrès sociétal ? »
Par Claire BUREL
Conférencière Professionnelle
Labellisé par l’Association
Française des
Conférenciers Professionnels

Pour Sensibiliser, informer, prévenir.
Comprendre les comportements et
détecter l’engrenage qui mène aux
dérapages. Aborder les questions
juridiques, historiques, humaines.
Savoir repérer les situations à risque,
y répondre, et les résoudre.
Une approche très complète
Formation éligible OPCA
O.F. n° 28270204628.
Datadock complété

formation « Harceler n’est pas
jouer » pour les 5 premières
demandes.

La conférence seule :

La formation seule :
Forfait intra : 4300€* (Avec prise
en charge, reste 0€) *+ 25€ frais

Au-delà, et jusqu’au 25 février
2018, 90€ /H au lieu de 150€

2500€

Selon besoin : SUIVI et
COACHING personnalisé
pour les personnels en
souffrance.
Moyenne de suivi
nécessaire: 3 à 5 séances
EARLY BIRDS : Le suivi
coaching personnalisé est
offert en supplément de la

pédagogiques/stagiaire

VOTRE OFFRE « INTRA 2018 »

Conférence + Formation intra-entreprise = 4500 €*

dont

4300€

L’une de nos propositions vous intéresse ? Contactez-nous :

Claire BUREL
6 Route du froc de Launay
27950 La Chapelle Longueville
06 677 789 321
bonjour@claireburel.com

éligibles OPCA

