http://croixrougeenligne.ca

Prévention de
l’intimidation
et du
harcèlement

Prévention
de la violence
envers les
enfants et les
jeunes

Mise en
œuvre de la
relations
saines
Objectifs
d’apprentissage
prévention de
chez
les jeunes
Au terme
du cours
Respect au travail, les participants
la violence

Respect
audestravail
Promotion

seront en mesure de définir l’intimidation, le
harcèlement et la discrimination en milieu de
travail, d’identifier et de signaler les incidents et les
comportements inappropriés en toute confiance ainsi
que de comprendre les dynamiques créées par le
pouvoir positif et négatif. Ce cours comporte quatre
modules :
1. Introduction
– Utiliser son pouvoir de manière positive et
négative
– Comprendre ce qui provoque une réaction
émotionnelle
– Évaluer les répercussions des débordements
émotionnels

BÂTISSEZ UN
MILIEU DE TRAVAIL
SÉCURITAIRE FONDÉ
SUR LE RESPECT
Aperçu du cours
Le cours Respect au travail permet aux employés de
reconnaître et de comprendre les comportements
néfastes en milieu de travail, tels que l’intimidation, le
harcèlement et la discrimination afin de les contrer de
façon à promouvoir le respect mutuel et à favoriser un
milieu de travail sain et sécuritaire.
À qui s’adresse le cours?
Ce cours s’adresse à tous les adultes, quel que soit leur
milieu de travail.

En raison de la nature du programme, les participants âgés de moins de 18
ans devront faire appel à l’aide d’un adulte pour suivre le présent cours.

2. Discrimination, intimidation et harcèlement
– Comprendre la discrimination : définition,
législation et fondements
– Définir l’intimidation et le harcèlement, et en
comprendre les causes; la cyberintimidation
et l’intimidation émotionelle, la discrimination,
le harcèlement personnel et sexuel ainsi que
l’abus de pouvoir
3. Réponse, dénonciation et conséquences
– Comprendre et reconnaître les comportements
à signaler
– Processus d’enquête
– Soutien personnel
4. Notes finales
Matériel pédagogique
L’ensemble du matériel pédagogique complémentaire
est accessible par l’entremise de documents en
version PDF et de liens intégrés au contenu du cours
en ligne.
Processus d’évaluation
L’apprentissage est évalué au moyen d’un court
sondage réalisé avant et après le cours. Une fois la
formation complétée avec succès, les participants
obtiennent un certificat à imprimer pour leur dossier
personnel.
Durée du cours
Ce cours en ligne s’adapte au rythme de chacun. En
effet, les participants peuvent interrompre le cours
à tout moment et reprendre là où ils se sont arrêtés.
La durée varie donc en fonction du rythme et des
connaissances préalables de chacun. En moyenne, il
faut compter environ 90 minutes pour compléter
le cours.
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