
Toutes les organisations ont l'obligation légale de 
répondre correctement aux signalements de 
violences internes.

Purple Lab, avec son équipe pluri-disciplinaire de 
professionnel·les (psychologues, avocats, 
communicants, experts RH), vous conseille pour 
réagir au plus vite afin de protéger l’ensemble de 
vos collaborateur·rices. 

Les pages suivantes détaillent notre offre de 
conseil et d’enquête pour réagir au plus vite aux 
violences et discriminations, éviter les risques et 
protéger l’ensemble de vos salariés.

↗ 📅

https://purplelab.fr/
http://rdv.purplelab.fr/
https://www.linkedin.com/in/claire-vimont-67bb83129/


Les responsabilités de l’employeur·euse

Face à des accusations de violences ou d'agissements sexuels et/ou sexistes dans un contexte professionnel, 

l'employeur·euse est tenu·e d'agir rapidement et vigoureusement.

Outre la mise en place d'un système efficace d'alerte permettant le respect de l'anonymat et de la confidentialité, 

il doit sans attendre informer son CSE des accusations dont il a connaissance (via ses manager ou directeurs ou 

via le système d'alerte interne existant), et ouvrir une enquête pour faire la lumière sur les accusations et lui 

permettre de prendre la décision la plus adaptée à la situation.

Pourquoi une enquête externe ?

L'option de l'enquête externe nous paraît à ces différents égards offrir de meilleures garanties, et permet au 

demeurant de concilier différentes exigences légales, sociales et humaines :

- accompagnement psychosocial des victimes ;

- protection effective des victimes et témoins ;

- recherche de la vérité factuelle ;

- respect des droits de la défense ;

- présomption d'innocence ;

- communication de crise ;

- atteinte à la réputation et à l'image de la société ;

- formation et émergence de best practices.

J’AI PEUR POUR LA RÉPUTATION DE MON 
ORGANISATION, SI ON TRAVAILLE ENSEMBLE,
CE SERA CONFIDENTIEL ?
Nous avons pour politique de préserver le secret 

professionnel dans l’ensemble de nos missions. On 

communique sur nos actions, uniquement après 

l’obtention du consentement de notre client·e.

MA SITUATION SEMBLE UNIQUE, COMMENT 
ALLEZ-VOUS M’AIDER ?
Après plusieurs années sur le terrain, nous savons qu’il 

n’existe ni de solutions miracle, ni de remède à tout. Avec 

PurpleLab, on prend le temps d’identifier votre problème 

pour vous proposer plusieurs pistes de solution.



Définition du périmètre, du format et 
de la durée de l'enquête. 

Remise d'un rapport d'enquête relu 
et validé par un·e avocat·e

en droit social 

Accompagnement tout au long de la mission : 
juridique, RH, communication

et prévention des RPS 

Réalisation de l'enquête de terrain
par une psychologue sociale.

Détails de notre prestation

- La gestion de la procédure d'information régulière du CSE ;

- La gestion RH/juridique de la personne objet de l'alerte : pendant l'enquête puis, à la suite du rapport d'enquête 

jusqu'à son éventuel licenciement ;

- La préparation des différents entretiens et réunions ;

- La rédaction des différentes communications à adresser aux salariés pour les tenir informés de l'évolution de 

l'enquête ;

- Des recommandations sur les formations à prodiguer et les règles à rappeler pour éviter la survenance de faits 

similaires ;

Dans un souci de sécurisation de vos pratiques, nous pouvons également vous assister et vous conseiller pour la 

mise en place d'un système d'alerte efficace, voire pour réaliser un diagnostic psychosocial à partir d'outils 

statistiques et d'entretiens individuels.



Lire les autres 
études de cas :

Faire le point.
#AUDIT       #BAROMÈTRE        #CONSEILS RH & JURIDIQUE

Former, sensibiliser les publics.
#ATELIERS       #WEBINAIRES        #CONFÉRENCES

Répondre à une crise.
#ENQUÊTE DISCIPLINAIRE       #MÉDIATIONS
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Purple Lab, c’est :

Une ambassade pour l'égalité, Purple 
Lab a sensibilisé et formé plus de 
5000 personnes et travaille avec plus 
de 30 organisations.

Une expertise reconnue par le 
milieu académique : Purple Lab
enseigne dans de nombreuses 
universités et écoles.

Un think tank qui œuvre pour le bien 
social : déjà 7 études scientifiques 
réalisées dans l'objectif de faire 
progresser les connaissances.

purplelab.fr
https://www.purplelab.fr/
https://www.purplelab.fr/
https://www.purplelab.fr/

