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QU’EST-CE QU’UNE PERSONNE DE
CONFIANCE?

Une personne de confiance ou une personne-ressource écoute et conseille les travailleur·euse.s
 sur le bien-être au travail et la prévention des risques psychosociaux. 

La désignation d’une personne de confiance n’est pas obligatoire partout en Europe. Parfois, la loi
le suggère, parfois c’est l’initiative de l’employeur.euse. Vérifiez la situation dans votre pays.

En termes de prévention de la violence et de lutte contre la violence conjugale sur le lieu de travail,
il est utile de désigner une personne de confiance qui peut être la personne référée à la violence à
laquelle les victimes peuvent demander de l’aide et/ou la mise en œuvre de mesures de soutien
sur le lieu de travail.

DE QUELLES COMPÉTENCES ET
CONNAISSANCES AI-JE BESOIN?

Découvrez s’il existe une formation obligatoire/dispensée dans votre pays ;
Connaître la législation, en particulier en ce qui concerne la diversité, le bien-être au travail et
les risques psychosociaux au travail de manière générale; 
Connaître les techniques d’entrevue; 
Se familiariser avec les techniques de communication non violentes;
Savoir écouter activement; 
Faire preuve d’empathie;
Faire attention à son langage non verbal;
Être capable de gérer les conflits;
Etre conscient·e de ses propres émotions et réactions;
Garantir la confidentialité.

ÊTRE UNE PERSONNE RESSOURCE
POUR LA VIOLENCE (CONJUGALE)
Reconnaître que le sexe de la personne ressource peut influencer la confiance des victimes;
Être formé.e sur la question;
Comprendre les questions liées à la violence fondée sur le sexe, y compris la violence conjugale;
Reconnaître la violence conjugale comme un risque psychosocial potentiel sur le lieu de travail, car
elle peut influencer la qualité du travail;
Connaître les numéros d’urgence;
Connaître les associations qui luttent contre la violence conjugale à proximité du lieu de travail; 
Ne jamais agir sans le consentement ou la demande de la victime;
Aider les femmes à comprendre qu’il y a de l’aide et de l’espoir dans son cas et qu’elle n’est pas
seule;
Ne pas blâmer une victime de violences.
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