FORMATION
ANALYSER ET REGULER LA CHARGE DE TRAVAIL
Numéro de déclaration d’activité : 32 59 09470 59
Cette déclaration ne vaut pas agrément de l’Etat.

Présentiel

OBJECTIFS
> Comprendre ce qu’est la charge de travail,
> Savoir l’analyser et la réguler,
> Connaitre les leviers d’action pour agir.

DATES :

20 septembre et 27 septembre matin 2022

LIEU :

PRE-REQUIS :

Pas de pré-requis

EFFECTIF PREVU :

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

4 stagiaires minimum
15 stagiaires maximum

DUREE :

MODALITES ET DELAIS D’ACCES :

1,5 jour (10h30)

Préinscription :
formations.aracthdf@anact.fr ou 03 22 91 45 10
Inscription définitive à réception de la convention

HORAIRES :

9h30 à 13h et 14h et 17h30

PRIX NET DE TVA :

PUBLIC CONCERNE :

900 €
Frais de déplacement et de repas à la charge
du participant

Consultants, acteurs RH (DRH, RRH...),
manageurs, représentants du personnel,

MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES MOBILISES :
> Mobilisation d’une méthode éprouvée dans le réseau Anact-Aract,
> Utilisation de la ludo-pédagogie (Conçu à partir d’une méthodologie éprouvée sur la régulation de la
charge de travail, cet outil permet de travailler sur la compréhension de la charge de travail, d’échanger
sur les façons de la planifier, l’évaluer et la réguler et de faire le point sur les outils et actions existants ou
à créer)
> Échanges à partir de la réalité professionnelle de l’entreprise.
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FORMATION
ANALYSER ET REGULER LA CHARGE DE TRAVAIL
Présentiel

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

PROGRAMME :
JOUR 1 (7 heures)
1. Connaître les éléments de base de la charge de travail
> Définition, contexte, aspects réglementaires,
> Idées reçues
> Les différents types de charge et leurs raisons
2. Savoir analyser la charge de travail à partir d’une étude de cas
> Connaitre les 3 dimensions de la charge (prescrite, réelle, vécue)
> Éléments d’analyse de la charge de travail

3. Connaitre « la démarche » de régulation et partager un référentiel
commun,
> Présentation des enjeux liés à la régulation,
> Présentation des différents niveaux de régulation : acteurs mobilisables et leviers d’actions possibles
Période d’intersession
(permet de réfléchir à un ou plusieurs cas pour la demie journée supplémentaire)
JOUR 2 - Matinée (3h30)
1.Échanger sur les niveaux de régulation de la charge à partir d’un ou plusieurs cas soulevés par
les participants : Anticipation, planification et suivi
2. Clôture : points essentiels à retenir

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

FORMATRICES :
Catherine RUFFIN-BECK - Aract Hauts-de-Fance
Leslie MONTABORD - Aract Hauts-de-France

LIVRABLES :

MODALITES D’EVALUATION :

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

> 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.
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