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prévenir et agir
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La protection de l’intégrité personnelle des travail-
leuses et des travailleurs est non seulement im- 
portante du point de vue de l’éthique, mais égale-
ment sur le plan légal.
 
Organisée en collaboration avec le deuxième Observatoire,  
cette formation a pour but d’accompagner les entreprises et les 
organisations dans l’élaboration de mesures de prévention afin  
que leurs collaboratrices et collaborateurs puissent travailler dans 
un environnement sans harcèlement. Cette formation soutient les 
personnes employeuses dans la mise en place de dispositifs de 
prévention permettant une intervention adéquate et professionnelle.

Grâce à des apports théoriques et à des études de situation, les 
participant∙e∙s seront capables de :

 − déceler et désamorcer les comportements à risque sur le lieu 
de travail ;

 − choisir les mesures adéquates pour prévenir et traiter des 
situations concrètes ;

 − clarifier le rôle des dirigeant∙e∙s, des ressources humaines, 
des formatrices et des formateurs d’apprenti∙e∙s ainsi que la 
personne de confiance ;

 − connaître les bases légales ainsi que les ressources existantes ;
 − identifier certaines des représentations sociétales.



Public cible
Entreprises et organisations du Jura bernois et de Bienne :  
directions, encadrements des apprenti∙e∙s, ressources 
humaines, services sociaux, services de santé d’entreprise 
et d’organisation ainsi que toute personne intéressée par la 
thématique

Date et horaire
Jeudi 26 novembre 2020, de 13 h 30 à 17 h 30

Lieu
Centre interrégional de perfectionnement CIP
Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan

Intervenant∙e∙s
Florent Cosandey, chef de l’Office de l’enseignement secon-
daire du 2e degré et de la formation on professionnelle pour 
la section francophone du canton de Berne, coprésident du 
Réseau égalité Berne francophone

Laetitia Carreras, formatrice spécialisée et cheffe de projets, 
Centre de compétences en matière de harcèlement au travail, 
le deuxième Observatoire, Genève

Coûts
100 francs

Inscription
En ligne sur www. be.ch/egalite-cours

Délai d’inscription : 10 novembre 2020

Le nombre de places est limité. Les entreprises et les organisa-
tions du Canton de Berne ont la priorité. 

L’inscription est définitive. La finance d’inscription est facturée 
pour toute inscription qui est retirée après le délai d’inscription.



Bureau de l’égalité entre la femme et 
l’homme du canton de Berne

Réseau égalité Berne francophone
Postgasse 68
Case postale
3000 Berne 8
+41 31 633 75 77
reseauegalite@be.ch
www.be.ch/reseauegalite

Le Bureau cantonal de l’égalité entre la femme 
et l’homme (BEFH) est le centre de compé-
tences du canton de Berne en matière d’égali-
té. Ses prestations s’adressent à la population 
et à l’administration du canton de Berne. 

Le Réseau égalité Berne francophone est une 
commission extraparlementaire permanente 
régionale francophone du canton de Berne. 
Elle assiste le BEFH et fait le lien avec les 
diverses organisations et institutions qui s’oc-
cupent de questions concernant l’égalité des 
sexes dans le Jura bernois et dans l’arrondis-
sement administratif de Biel/Bienne.


