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ÉDITO

Burn-out et harcèlement sexuel : deux risques psychosociaux qui gangrènent et affectent les relations de travail. 
Il est de la responsabilité des employeurs de mettre en place une politique de prévention efficace. 

Mais de quoi parle-t-on ?
Le burn-out serait devenu le mal du XXIème siècle ? 
Ce syndrome d’épuisement professionnel se matérialise parfois dans l’impossibilité de trouver réellement un temps 
de repos en raison de l’infobésité et d’une hyper connectivité.
Qu’est-ce en définitive le burn-out ?
Quelque soit la définition retenue, le burn-out est caractérisé par un syndrome d’épuisement professionnel et par 
un sentiment ou la perception de ne plus pouvoir faire face aux contraintes du travail. 
Cette usure du corps et de l’esprit est très insidieuse d’autant que nous y sommes tous et toutes, d’une manière ou 
d’une autre, exposés ou susceptibles de l’être.
Par ailleurs, différentes affaires ont remis en lumière un risque psychosocial que l’on pensait ou croyait avoir disparu : 
le harcèlement sexuel au travail. Il est souvent très difficile pour les employeurs d’appréhender ces types de 
comportement dès lors que par nature, cela se passe entre quatre yeux.
Depuis peu, est apparu le nouveau concept d’harcèlement d’ambiance ou environnemental. Ce type de 
situation peut se rencontrer à l’occasion de blagues graveleuses entre collègues au travail ou lors d’exposition de 
photos érotiques ou dénudées sur les lieux de travail.
En pareille situation, les employeurs ne peuvent bien évidemment demeurer passifs.
Il leur appartient dès lors au travers d’une gestion active de la prévention du bien-être au travail d’y veiller 
en mettant en place différentes mesures, afin d’éviter que de tels risques psychosociaux surviennent dans leurs 
entreprises.
Outre les mesures de préventions primaires et secondaires, le trajet de réintégration des travailleurs malades de 
longue durée constitue une mesure de prévention tertiaire. Mais cela fonctionne-t-il réellement ou efficacement ?
C’est à l’ensemble de ces questions que nous tenterons de répondre.

Jean-Philippe CORDIER 
Avocat Associé, YOUNITY

POUR QUI ?
• Directeurs des ressources 

humaines
• Top managers
• Directeurs juridiques
• Chefs de services
• Conseillers en prévention
• Médecins du travail
• Psychologues
• Assistantes sociales
• Personnes de confiance
• Avocats
• Juristes et conseils en GRH
• Consultants

ET POUR PLUS 
D’INTERACTIVITÉ !
• Vous pouvez, dès à présent, 

poser vos questions à 
abejenne@abilways.com

POURQUOI ?
• Développer une politique de prévention efficace
• Prévenir la mise en cause de votre responsabilité
• Bénéficier des conseils de nos experts et éviter les pièges en la matière

COMMENT ?
• Les programmes de ces 2 demi-journées ont été élaborés avec les 

meilleurs spécialistes pour répondre au mieux à vos attentes
• Des sessions de questions/réponses favorisent l’interaction et les 

pauses permettent des contacts privilégiés avec les intervenants
• La remise d’un support écrit spécialement élaboré pour la formation



ANIMÉE PAR :  
Jean-Philippe CORDIER, Avocat Associé, YOUNITY & Maître de conférences, ULB – UCL ET ICHEC ENTREPRISES 
Sophie STENUICK, Avocate, YOUNITY 
Docteur Bernadette MALHERBE, Head of Health Services, HSE Belgium UCB Pharma

8h45 Accueil des participants

9h00 Introduction par le Président de séance

9h05 
Le burn-out : de quoi parle-t-on ?

 – Que recouvre la notion de burn-out ?
• Quelles différences avec le stress aigu et le stress au travail ?
• Comment s’articule-t-il avec d’autres facteurs de risques psychosociaux ?

 – Comment le diagnostiquer ? 
• Comment détecter les symptômes du burn-out ?
• Quelles en sont les causes ? Le mode de management, l’organisation du travail, 

les relations professionnelles...

10h00
Comment gérer préventivement le burn-out ?

 –  Dans quelles hypothèses l’employeur doit-il réaliser une analyse des 
risques ?
• Quand faut-il établir, au sein de votre entreprise, un diagnostic des facteurs 

associés au burn-out ?
• Quel rôle joue le CPPT ?

 – Quelles mesures de prévention mettre en place ?
 – Quels sont les différents niveaux de prévention ?
 – Quels sont les avantages d’une politique de prévention primaire ?
 – Comment gérer concrètement une situation de burn-out ?

• Comment mobiliser, sensibiliser la direction et le service des ressources 
humaines ?

• Comment informer ? Quelle communication mettre en place ?
• Comment accompagner les personnes et les équipes ?

 – Quid du projet pilote de Madame De Block concernant la gestion du 
burn-out ?

11h00 Café Networking

11h15
Reprise du travail ou trajet de réintégration après un burn-
out : quelles sont vos obligations ?

 – Quelles sont les mesures mises en place par la réglementation ? 
 – Quelles différences avec le trajet de réinsertion socioprofessionnelle ?
 – Quel est le rôle du médecin du travail ?
 – Quelle est la procédure à suivre pour mettre en œuvre le trajet de 

réintégration ?
 – Quelles précautions doit prendre l’employeur, lors de la préparation du 

plan de réintégration ?
• Un plan de réintégration doit-il être rédigé à tout prix ?

 – Quel est le rôle du CPPT ?
 – Quel impact d’une reprise temporaire ou définitive dans le cadre d’un 

travail adapté ou d’un autre travail, sur le contrat de travail ?
 – Constat de rupture du contrat de travail pour force majeure médicale : 

quels sont les droits et obligations des parties ?

12h15 Session de questions/réponses

12h45 Clôture de la matinée par le Président de séance

ANIMÉE PAR :  
Jean-Philippe CORDIER, Avocat Associé, YOUNITY & Maître de conférences, ULB – UCL ET ICHEC ENTREPRISES 
Sandra BILLY, Chef de service, Service commun de prévention et de protection au travail de l’ULB – ASPECTS PSYCHOSOCIAUX

8h45 Accueil des participants

9h00 Introduction par le Président de séance

9h05
Harcèlement au travail : de quoi parle-t-on ?

 – Comment comprendre l’actuelle notion de harcèlement moral ? 
Quelles évolutions ? 
• Quelles sont les conditions d’existence du harcèlement moral ?

 – Le harcèlement sexuel est-il en recrudescence ? 
• Quels sont les liens avec les comportements sexistes au travail ?

 – Le harcèlement d’ambiance, mythe ou réalité ?
• Quelles obligations de l’employeur ?
• Quelle responsabilité si l’employeur ne prend pas les mesures de prévention 

nécessaires ?

10h15
Quelles actions mener pour prévenir et gérer les cas de 
harcèlement au travail ?

 – À quels moments intervenir ? Selon quels axes d’intervention ?
 – Quels sont les acteurs concernés ?
 – Que faire concrètement pour prévenir les risques humains et 

organisationnels ?
• Comment déterminer et évaluer ces risques ?
• À quel moment réaliser une analyse des risques ?
• Qui effectue cette analyse ?

 – Quelles mesures spécifiques de protection des travailleurs ?
• Quand la responsabilité civile et/ou pénale de l’employeur et des travailleurs 

peut-elle être mise en œuvre ?
 – Comment informer et sensibiliser l’ensemble des collaborateurs ?

• Quelles sont les clés de la réussite ?
 – Comment gérer les éventuels conflits ?

11h15 Café Networking

11h30
Les demandes d’intervention psychosociale

 – Quand les travailleurs peuvent-ils recourir aux procédures 
d’intervention psychosociale ? 

 – Quels critères prendre en compte pour différencier une procédure 
individuelle d’une procédure collective ? 

 – Quels sont les enjeux et opportunités de la mise en place de procédures 
de demandes d’intervention psychosociale pour les employeurs ? 

 – Quelles sont les limites de l’intervention du conseiller en prévention 
risques psychosociaux ?

 – Quelle est la portée du secret professionnel des CPAP et des personnes 
de confiance ?

 – De quelle autonomie disposent la personne de confiance et les CPAP ?
 – Comment prouver le harcèlement moral ou sexuel ? 

12h30 Session de questions/réponses

12h45 Clôture de la matinée par le Président de séance

WORKSHOP MATINÉE DU JEUDI 14 MARS 2019

WORKSHOP MATINÉE DU MARDI 4 JUIN 2019

PROGRAMME

PRÉVENTION ET GESTION DU BURN-OUT

HARCÈLEMENT AU TRAVAIL



INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet – abejenne@abilways.com

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
2 matinées : 750 € HT
1 matinée : 400 € HT
50 € HT de réduction pour toute inscription reçue avant 
le 25/1/19 (code promo : 241143 EARLY)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant : 
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. Science – 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire. 
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation
JEUDI 14 MARS 2019 (MATINÉE) ET MARDI 4 JUIN 2019 (MATINÉE)
BRUXELLES
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent. *Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation “Burn-out” “Harcèlement au travail” (code 241143) et je choisis :
 2 matinées    jeudi 14 mars 2019 (matinée)    mardi 4 juin 2019 (matinée)

OUI, je m’inscris aux deux matinées avant le 18/01/19 et je bénéficie de 50 € de réduction 
(code promo : 241143 EARLY)

Nom et prénom _________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________
Fonction ___________________________ Société  ___________________________________________________
N° TVA ______________________________ Secteur d’activité ______________________ Effectif site ____________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal Ville  ___________________________________________________________
Tél ________________________________ Fax _________________________ N° de GSM ____________________
Adresse de facturation (si différente) ________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

DÉCOUVREZ VOS FORMATIONS BEST OF
241143 WEB

L’ESSENTIEL DE LA FONCTION RH
MAÎTRISER LES OUTILS ET PROCESS RH

OBJECTIFS
 S'approprier les mécanismes de RH.
  Identifier les outils de gestion de la RH.
 Renforcer l'image de la RH.

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1 295 € | Repas inclus Code : 71913

Retrouvez les programmes complets sur notre site 
internet : www.ifebenelux.be

GESTION DES TALENTS
VISER LE DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES À HAUT POTENTIEL DE SON ORGANISATION

OBJECTIFS
 Définir ce qui constitue le talent dans votre organisation.
 Connaître les différentes démarches d’évaluation du potentiel et des talents.
 Faire des managers des partenaires dans la détection et le développement des potentiels 
et des talents

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1 395 € Code : 71909 Repas inclus


