
 
 

 

Formation Action  
« Prévention de l’usure professionnelle » 

Qu’est-ce que l’usure professionnelle ? 
 

 L’usure professionnelle est le résultat d’un processus d’altération de la santé 
au travail qui se traduit par une accélération du processus de vieillissement et une 
dégradation de ses capacités physiques (et cognitives). C’est un processus qui s’installe 
dans le temps, en fonction des parcours professionnels des salariés, des 
contraintes et des risques auxquels ils sont exposés, ainsi que des marges de 
manœuvre dont ils disposent. Elle peut apparaître très tôt dans les parcours 
professionnels.  

Prévenir l’usure professionnelle : c’est agir en faveur de la santé et du développement 
des parcours professionnels des salariés. C’est aussi pour les structures l’opportunité de 
traiter ou anticiper des problèmes de fonctionnement, de qualité du travail, d’attractivité 
ou de fidélisation. 

Qu’est-ce qu’une formation action ?  
 Il s’agit de proposer aux structures volontaires un cadre de réflexion collective 
associé à un accompagnement individuel pour développer une démarche favorisant la 
prévention de l’usure professionnelle.  

En quoi consiste une formation action ? 
 La formation action maille : 

- Des sessions inter-structures (4 sessions de 1 journée) faites d’apports 
méthodologiques, d’outillages en vue de la mise en place de la démarche de 
prévention, 

- Des intersessions pour développer dans chaque établissement/entreprise la 
démarche de prévention de l’usure professionnelle, avec un appui de l’Aract, afin 
d’accompagner les problématiques et les besoins de chacun, 
 
La formation action repose sur la participation d’un binôme de préférence 
paritaire (direction ou représentant de la direction et représentant du personnel) 
lors des sessions inter-établissements. Ce binôme est porteur de la démarche en 
interne.  
 

 La formation action regroupe environ 6 structures et se déroule sur une période 
de 9 à 12 mois. Le lieu des sessions inter-structures reste à définir selon la localisation 
des structures engagées. 



 
 

 

Les dates des sessions inter-structures : 

• Journée 1 : le jeudi 13 avril 2023, CCI d’Arras, 8 rue du 29 Juillet – Arras  
• Journée 2 : le mardi 6 juin 2023 
• Journée 3 : le mardi 19 septembre 2023 
• Journée 4 : le mardi 21 novembre 2023 

 
A qui s’adressent la formation action ?  
Aux structures de moins de 250 salariés : 

• Qui acceptent de construire et mener la démarche dans un cadre favorisant le 
dialogue social et le dialogue professionnel,  

• Qui acceptent d’organiser la participation du binôme paritaire en séquences 
collectives inter – établissements et au-delà organiser l’investissement temps 
nécessaire à la mise en place de la démarche,  

• Avec des directions portant la démarche. 
 Une analyse préalable de la situation et des besoins des structures permettant 
d’évaluer la pertinence de la participation à la formation action sera réalisée par l’Aract. 

Quels sont les objectifs de la formation action ?  
• Comprendre la notion d’usure professionnelle, 
• Mettre en place et animer une instance de pilotage dédiée à l’usure 

professionnelle : savoir discuter collectivement du sujet, pouvoir orienter la 
démarche, 

• Analyser les origines de l’usure en questionnant le travail, ses déterminants, ses 
effets, 

• Connaître les conditions de réussite d’un plan de prévention de l’usure 
professionnelle. 

 
Financement de l’Action 
Cette action est financée par la Région et la DREETS. 
 
Renseignements 
Perrine Hanicotte Zitouni P.Hanicotte@anact.fr  - 03 28 38 03 58 
ou Inès Brassens I.Brassens@anact.fr 
 
 

  


