
OBJECTIFS

> Comprendre le rôle de l’animateur et appréhender la posture de facilitateur
> Maîtriser des techniques de communication, de discussion sur le travail et d’éla-
boration d’une production collective
> Promouvoir la mise en discussion concrète du travail
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FORMATION

ANIMER DES ESPACES DES DISCUSSION 
SUR LE TRAVAIL

PRE-REQUIS : 
Pas de pré-requis

DATES : 
9 et 10 mars 2022

LIEU : 
Locaux de l’Aract Hauts-de-France 
197 rue Nationale 59000 Lille

DUREE : 
2 jours (14 heures)

HORAIRES : 
9h30 à 13h et 14h et 17h30

PUBLIC CONCERNE :
Consultants, manageurs, acteurs RH, 
représentants du personnel 

EFFECTIF PREVU : 
4 stagiaires minimum
15 stagiaires maximum

MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Préinscription :
formations.aracthdf@anact.fr ou 03 22 91 45 10 
Inscription définitive à réception de la convention 

PRIX NET DE TVA :
1 200 €
Frais de déplacement et de repas à la charge 
du participant

MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES MOBILISES :
> Expérimentation d’outils et de méthodes de mise en discussion du travail
> Mises en situation à partir de cas filmés inspirés de nos terrains.
> Prise en main d’outils d’analyse du travail
> Exercices pratiques sur les habiletés relationnelles de l’animateur

Présentiel
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Vous souhaitez un programme 
sur-mesure pour votre entreprise ? 
Contactez-nous : 
formation.aracthdf@anact.fr

PROGRAMME : 

JOUR 1 
> Définir les enjeux, les finalités et les objectifs des espaces de discussion en lien avec 
la politique QVT de l’entreprise,
> Préparer l’amont et l’aval de la mise en discussion du travail
> Partager des repères et des outils pour comprendre et analyser l’activité de travail 
> Expérimenter les conditions et habiletés relationnelles facilitant la discussion sur le travail 

JOUR 2
> Expérimenter des outils pour la discussion et la production collective de propositions concrètes 
> Travailler un argumentaire permettant de présenter et promouvoir les espaces de discussion en 
interne 
> Se préparer à inscrire durablement les apprentissages de la formation en élaborant une feuille de 
route 

FORMATEURS : 

Marylène COPPI - Aract Hauts-de-Fance
Xavier LEROY - Aract Hauts-de-France

LIVRABLES : 

> Supports de formation transmis par mail ou sur clé USB, 
> Remise d’une attestation de fin de formation 

MODALITES D’EVALUATION :

Évaluation de la formation via un questionnaire d’évaluation des acquis.

ACCESSIBILITE : 

Les locaux de l’Aract hauts-de-France sont accessibles aux personnes à mobilité réduite mais nous invitons 
les personnes en situation de handicap à prendre contact avec notre service Formation via le mail suivant : 
formation.aracthdf@anact.fr afin de construire des conditions de prise en charge adaptées.

Présentiel


