
FORMATION

MALADIES CHRONIQUES EVOLUTIVES : 
DES REPERES POUR AGIR

OBJECTIFS

> Comprendre les enjeux des maladies chroniques évolutives (MCE) dans l’environne-
ment professionnel
> Connaître les effets des maladies chroniques sur l’activité professionnelle 
> Disposer de repères juridiques concernant les spécificités liées à la gestion de ces 
situations et les appuis possibles 

 Numéro de déclaration d’activité : 32 59 09470 59
Cette déclaration ne vaut pas agrément de l’Etat.

Programme mis à jour le 12 novembre 2021-1-

DATES : 
5 avril 2022

DUREE DE LA FORMATION 
2 x 2 heures en distanciel

PUBLIC CONCERNE :
Membres du CSE, représentants du personnel 
élus au CSE / CSSCT, responsables RH, consultants, 
médecins du travail 

PRE-REQUIS : 
Pas de pré-requis

HORAIRES :
10h à 12h et 14h et 16h

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 séquence 150 € 
2 séquences 300 € 

MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES MOBILISES :
> Formation à distance 
> Méthode interrogative via un questionnaire sur un espace collaboratif durant toute la formation 
> Enrichissement et échanges de pratiques professionnelles entre les participants 

MOYENS TECHNIQUES :
Lien zoom et code d’accès à l’espace collaboratif Beakast, communiqués par mail, à réception de la 
convention signée.

LES +
Ces deux séquences sont introductives, elles peuvent être suivies à la suite ou indépendamment.
Elles présentent les spécificités d’une approche organisationnelle des MCE développée par l’Anact.
Elles s’insèrent dans un parcours de formation décliné, à votre demande, selon les besoins de votre orga-
nisation. 

A distance 
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FORMATION
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DES REPERES POUR AGIR
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Vous souhaitez un programme 
sur-mesure pour votre entreprise ? 
Contactez-nous : 
formation.aracthdf@anact.fr

PROGRAMME : 

SEQUENCE 1
> « Les MCE et la question du travail » 
> Déconstruire les préjugés 
> Contexte et enjeux de la prise en compte des MCE pour 
l’entreprise 
> Effets communs de la maladie et des traitements pour 
l’entreprise et le salarié 
> Comprendre le rôle de l’organisation du travail 

FORMATEURS : 
Antoine KOUBEMBA - Aract Hauts-de-Fance
Catherine REMY - 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.

SEQUENCE 2
> « Collaborer avec un salarié porteur de MCE » 
> Le principe de non-discrimination
> MCE et handicap, quels liens ? 
> Arrêts maladies et MCE
> Les acteurs à connaître et à mobiliser 

A distance 


