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Les projets d’aujourd’hui sont les conditions de travail de 
demain : et si on y refléchissait ensemble ?

Vous avez un projet : 

  architectural : 
Vous allez intégrer des nouveaux locaux ou vous 
envisagez de (re)-concevoir vos espaces de travail ?

  d’investissement de matériel :
Vous envisagez d’investir dans du matériel dans 
le but d’améliorer les conditions de travail et la 
productivité de votre entreprise ?

  d’intégration du numérique : 
C’ est un enjeu majeur de développement de votre 
entreprise 

  de mise en place de la collaboration homme-
robot au cœur de votre activité:
C’est le prochain tournant économique de votre 
entreprise

Forte de son expérience d’intervention en 
entreprise, l’Aract Hauts-de-France développe des 
méthodologies adaptées à vos besoins pour vous 
accompagner sur vos questionnements et vos 
choix dans vos projets.

Mettre au cœur des projets les futurs utili-
sateurs en mettant en place une démarche 
participative et concertée

Mettre en place une démarche projet en 
créant des instances adaptées aux besoins 
de votre projet

Analyser, objectiver et prendre en compte 
les situations de travail réelles

Créer une dynamique de réflexion en ani-
mant des groupes de travail pluridiscipli-
naires avec des acteurs de votre entreprise

Déployer au cœur de votre projet la simu-
lation des situations futures …

Qu’il s’agisse de 
moderniser une 

ou plusieurs lignes 
de production, de 

construire un nouveau 
site, de repenser la 
chaine logistique, 

de transformer 
l’organisation du 
travail, un projet 
d’investissement 
industriel engage 
toujours l’avenir 

de l’entreprise et 
les conditions de 

travail des salariés ! 

L’IDÉE À RETENIR



Serious Game Conception : Un atelier ludique 
pour sensibiliser à la conduite de projets de 
transformation, de conception

OBJECTIFS

Manipuler des maquettes physiques pour expérimenter la 
démarche de conduite et de management de projet dans le 
cadre d’une démarche participative prenant en compte le 
travail et le dialogue sur le travail, en revue de projet à partir 
d’un média. 

PROGRAMME

Après le jeu un débriefing est organisé permettant la mise 
en lien entre l’expérimentation vécue et les différentes 
notions relatives à la conduite de projets de transformation et 
d’animation de revues de projet (itération, intérêt du dialogue, 
identification des marges de manœuvre, des besoins et des 
contraintes, écart entre le prescrit et le travail réel).

ACCELERATION

Public concerné

Tous les acteurs de 
l’entreprise, Université et 

Grandes Écoles, 
de 4 à 12 personnes

Intra ou inter-entreprises

Format

2 heures 

Coût

500€ net de TVA
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Public concerné

L’appel à projet s’adresse 
aux organisations publiques, 

privées et aux actifs qui 
souhaitent prototyper, 

accélérer ou finaliser un 
projet de transformation 

numérique mettant la qualité 
de vie au travail au coeur 
de celui-ci : associations, 
entrepreneurs, collectifs 

de travail, consultants, 
organisations syndicales 

ou consulaires, équipes de 
recherche, …

Coût

Gratuit

Le transformateur numérique

OBJECTIFS

  Un dispositif vous invitant à prendre de la hauteur, à questionner 
votre projet et à le challenger ; 

  Un processus de participation active, basé sur l’échange entre pairs 
et la co-construction. 
Une double sensibilisation articulant la prise en compte des enjeux liés 
à l’amélioration de la qualité de vie au travail, la culture et les usages 
des outils numériques.
L’identification des points de blocage et la proposition de pistes 
d’actions susceptibles de lever ces points de blocage ;
L’opportunité de valoriser et rendre visible la participation de 
votre projet au Transformateur, sur le site web du Transformateur 
– description de votre projet, interview sur le blog) et les réseaux 
sociaux (live tweet, post LinkedIn) 
La possibilité – selon les projets et les ressources disponibles – de 
bénéficier d’un suivi personnalisé permettant d’enrichir, de consolider 
de votre projet et de le rendre socialement acceptable et durable : 
mise en réseau avec d’autres acteurs partageant des préoccupations 
communes aux vôtres, aiguillage vers de nouvelles pistes 
d’actions, identification de terrains d’expérimentation, proposition 
d’accompagnement spécifique, mise en place de partenariats, mise 
à disposition de documentations et outils ciblés, aiguillage vers des 
appels à projets et des sources de financements…

PROGRAMME ET FORMAT
https://www.letransformateur.fr/participez/les-etapes-de-la-transformation
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Contact : hautsdefrance.aract@anact.fr



Bien concevoir pour ne pas decevoir : intégrer 
les conditions de travail dans les projets de 
transformation

OBJECTIFS

  Acquérir des repères pour comprendre les transformations du 
travail à l’occasion d’un projet d’investissement

 S’équiper d’une méthodologie de conduite du changement 
centrée sur la mobilisation de l’expérience des travailleurs dans 
le projet 

 Savoir préparer et animer des ateliers de simulation du travail 
futur

PROGRAMME

Formation qui permet d’acquérir les fondamentaux pour 
agir en prévention primaire sur les  projets d’organisation, 
d’aménagement d’espaces industriels et numériques et de mieux 
concilier performance et conditions de travail. 

  Transformation du travail   : entre promesses et menaces, 
rendre intelligibles les enjeux   

  Mobiliser l’expérience travailleur : quand et comment impliquer 
les futurs utilisateurs aux différentes étapes d’un projet ?

 Pronostiquer le travail futur : les compétences, les outils 
et méthodes à mobiliser (analyse du travail, scénarisation, 
simulation...) pour faire face à l’incertitude 

 Co-concevoir : quelles relations construire entre les parties 
prenantes du projet ?

Public concerné

Consultants, chefs de projets

Intra ou inter-entreprises

Dates

Nous contacter

Durée 

2 jours
14 heures

Lieu

A définir

Coût

1000€ net de TVA
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FORMATION

Pré-requis

Etre sensibilisé aux 
fondamentaux de 

l’ergonomie

Contact : hautsdefrance.aract@anact.fr



Simuler le travail sur table interactive

OBJECTIFS

  Maîtriser les fonctionnalités de la table interactive (intégration 
d’un plan et images, paramétrage des avatars, navigation dans 
l’outil et extraction des données de sortie). 

 S’équiper d’une méthodologie de conduite du changement 
centrée sur la mobilisation de l’expérience des travailleurs dans 
le projet 

 Savoir préparer et animer des ateliers de simulation du travail 
futur

PROGRAMME

Cette formation est destinée à des consultants ou chefs de projet 
impliqués dans des projets de transformation : qu’ils soient 
architecturaux (bâtiment, open space, etc.), d’investissements 
(robotique, machine), numériques (dématérialisation, système 
d’information) ou organisationnels (réorganisation de services, 
regroupement, etc.)

  Présentation des grandes fonctionnalités

  Prise en mains à travers un jeu

  Apport méthodologique et retours d’expériences

  Travail de scénarisation et intégration sur tables

  Repérage des conditions d’utilisation et analyse réflexive

Public concerné

Consultants, chefs de projets

Intra ou inter-entreprises

Dates

Nous contacter

Durée 

1 journée

Lieu

La serre numérique - 
Valenciennes (59)

Coût

1000€ net de TVA
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FORMATION

Pré-requis

Connaître les étapes 
d’une démarche de 

conception, être amené(e) à 
accompagner des projets de 

transformation

Contact : hautsdefrance.aract@anact.fr



Vous souhaitez être accompagné dans votre projet d’investissement, 
votre emménagement, votre déménagement, votre réorganisation ? 

Conseil court et Accompagnement individuel

OBJECTIFS

L’Aract vous accompagne sur la mise en œuvre de tout ou partie 
de la démarche de conduite d’un projet de transformation (phase 
de structuration, d’intention, de diagnostic, de conception, de 
projection et d’installation)

Public concerné

Entreprises

Accompagnement sur mesure

Modalités d’accompagnement :

Nous contacter

1

Formation/Action

OBJECTIFS

 Former des acteurs internes pour disposer des compétences 
spécifiques, sur un thème, une dimension, un objet précis. 

 Articuler la formation avec une dimension action essentielle 
pour allier aspects théoriques à une approche pratique par 
le biais d’un accompagnement dans la mise en œuvre d’une 
démarche, une action concrète. La montée en compétence d’un 
groupe opérationnelle volontaire, mobilisé et mobilisable pour 
apporter une contribution spécifique dans un cadre déterminé 
et pouvant intervenir au fil des sollicitations selon des moyens 
définis. 

Public concerné
Entreprises

Durée
5,5 jours de formation et 

accompagnement sur mesure 
en fonction de la nature du 

projet témoin.

Coût
Nous contacter
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Actions collectives

OBJECTIFS

A la demande d’un acteur institutionnel ou d’un collectif 
d’entreprises qui souhaite être appuyé dans le cadre d’un projet 
de transformation, nous pouvons organiser la formation et l’appui 
à des réseaux de consultants et la création d’espace de partage 
et de confrontation pour accompagner collectivement la mise 
en place des projets de conception, discuter de ces projets, 
capitaliser et enrichir les dispositifs. 

Public concerné

Acteurs institutionnels, 
Collectif d’entreprise, Acteurs 

de branche sectorielle, 
Réseaux de Consultants

Accompagnement sur mesure

Modalités d’accompagnement :

Nous contacter
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ACCOMPAGNEMENT

Pré-requis
Avoir un projet témoin et 

des capacités à mobiliser des 
ressources internes

Contact : hautsdefrance.aract@anact.fr



Exemple d’une intervention en entreprise

Secteur de l’entreprise : 
Chimie à façon
Effectif : 20 à 49 salariés

Construire des modalités de travail participatives et 
pluridisciplinaires  

Une première réunion de travail est organisée, mobili-
sant les principaux acteurs du projet : encadrement (di-
rection, maintenance, QHSE), opérateurs, chef d’équipe, 
délégués du personnel, ergonome du Service de Santé au 
Travail. Ce premier temps de travail participatif et pluri-
disciplinaire constitue le socle de la démarche qui s’enga-
gera ensuite avec toutes ces parties prenantes du projet. 
A l’issue de cette réunion, de la visite du site et de pre-
mières observations de l’activité de conditionnement 
des produits liquides, l’architecture de l’accompagne-
ment sont précisés et les modalités de travail stabilisées.
En complémentarité, l’ergonome du Service de Santé 
au Travail et le chargé de mission de l’Aract bâtissent un 
diagnostic de l’existant, partagé et restitué à un groupe 
de travail spécifique au projet. Les enjeux de qualité, 
de productivité, de santé au travail d’amélioration des 
conditions sont positionnés par chaque participant. Les 
orientations techniques et perspectives d’acquisition du 
matériel sont également discutées à cette occasion avec 
une présentation de deux premières esquisses de projet 
proposées par des fournisseurs.

Associer les salariés et anticiper les changements

A partir des informations récoltées, un second travail 
s’engage ensuite avec les équipes : élaborer différents 
schémas d’implantation de la future ligne de condition-
nement. Rapidement, l’objectif initial du projet évolue : 
réussir l’implantation de l’ensemble de l’atelier, compre-
nant l’introduction de nouvelles machines, constitue le 
nouvel objectif. 
En prenant appui sur une maquette volumétrique (re-
présentation à échelle réduite), les acteurs cheminent, 
interpellent puis questionnent différentes ressources in-
ternes et externes, comme les fournisseurs par exemple. 
La simulation de l’organisation actuelle et des - probables 
- futures conditions de réalisation du travail fait mûrir le 
projet et vient enrichir le cahier des charges technico-fi-
nancier précédemment élaboré.

Simuler pour bien concevoir

Les équipiers se prennent également au jeu de la simula-
tion : entre les séquences de travail animées par l’Aract 

Hauts-de-France, les 
opérateurs et le chef 
d’équipe du condi-
tionnement liquide se 
réunissent pour pour-
suivre, sur des temps 

courts, les échanges autour de la maquette.
L’intérêt pour la démarche et l’appropriation rapide des 
outils et de la méthode de travail porte ses fruits avec 
un questionnement qui s’affine et se précise au fil des 
séquences. Le montage d’un cahier des charges - une 
première dans l’entreprise - aura permis de préciser les 
besoins d’un point de vue technico-organisationnel et 
humain auprès des fournisseurs.

Un travail collectif des acteurs internes et externes 
qui porte ses fruits

Malgré un effectif limité, cette entreprise a pris le temps 
d’associer toutes les ressources dont elle dispose en in-
terne pour solidifier et sécuriser un projet éloigné de son 
cœur de métier. 
Chaque membre du groupe de travail a mis à disposition 
ses connaissances, expériences et compétences au béné-
fice de ce projet : l’apport des experts de la fabrication 
à façon en interne, les points de repères du responsable 
maintenance et de la responsable QHSE, la maîtrise tech-
nique du process par le directeur ont apporté de la subs-
tance au projet. Renforcé par les apports de ressources 
externes (Service de Santé au Travail, Aract Hauts-de-
France, Sameth, fournisseurs, ...). Une articulation éla-
borée et pensée des objectifs de performance et d’amé-
lioration des conditions de travail a pu être développée 
collectivement.

Quels sont les résultats ?

Sans ce travail mené en amont, l’entreprise aurait inves-
ti dans un matériel ne prenant pas en compte certaines 
spécificités liées à son organisation, à ses contraintes 
techniques, ainsi qu’aux caractéristiques et spécificités 
de l’équipe qui travaillera demain avec ce nouvel outil de 
production. 
Convaincue de l’intérêt de travailler collectivement en 
s’appuyant sur l’expertise de ses salariés dans le cadre 
de projets d’investissement, l’entreprise s’est déjà mise 
en mouvement sur un nouveau projet où elle expérimen-
tera un nouvel outil de simulation : la réalité virtuelle en 
espace immersif. Cette action cible 3 points jugés fonda-
mentaux : 
• Une dynamique de travail collective et participative qui 
s’ancre dans la conduite des projets de l’entreprise,
• L’usage de la simulation comme modalité de travail 
et de conception de futures organisations permettant 
de mettre un ensemble d’acteurs en discussion sur une 
transformation à venir,
• L’élaboration d’un cahier des charges du projet comme 
ressource indispensable, une démarche qui peut être fa-

cilitée par l’apport d’intervenants internes et externes.



Site ressource de référence

LE SITE INTERNET

Un lien de proximité

LES RÉSEAUX 

Pour aller plus loin...

Siège social de Lille

197, Rue Nationale
59800 Lille

03 28 38 03 50

Établissement d’Amiens

19, Rue Victor Hugo
80000 Amiens

03 22 91 45 10

@ARACTHDF

@ARACTHDF

Aract Hauts-de-France

Aract Hauts-de-France

hautsdefrance-aract.fr

Travail  futur et outil de simulation   
Impact, revue trimestrielle de l’Aract 
Hauts-de-France - A télécharger sur le 
site www.hautsdefrance.aract.fr

Pour nous contacter

hautsdefrance.aract@anact.fr                                           

Aract Hauts-de-France

10 Questions sur...la conduite des 
projets de transformation  
Réseau Anact-Aract - A télécharger sur 
le site www.anact.fr                                   

Associer les salariés à un projet de 
changement
Guide - A télécharger sur le site www.
anact.fr                                       

Guide d’aide à la décision : 
Démarche et outils numérique de 
simulation
Guide - A télécharger sur le site 
www.hautsdefrance.aract.fr

Module de E-learning : Conduite 
de projets d’investissement 
E-learning - A venir  sur le site 
www.hautsdefrance.aract.fr


