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ÉDITO

Dans cette période de grands bouleversements pour les organisations
publiques et privées, nous avons à cœur de proposer une offre de
formation adaptée à leurs enjeux et réalités. Tous les acteurs en position
d’améliorer les conditions de travail, de prévenir les risques professionnels
et de favoriser le dialogue sur le travail sont invités à ajuster leurs pratiques
avec des cadres de référence, des méthodes et outils renouvelés.
Pour favoriser leur montée en compétences, nous proposons des formations
élaborées à partir d’expérimentations menées par les chargés de mission du
réseau Anact-Aract. Nous poursuivons leur développement selon différents
formats : présentiel, à distance, ou mixant les deux modalités. Cette offre digitale
étoffée permet une plus grande souplesse pour les stagiaires et vise à favoriser le
partage de retours d’expérience dans cette période très évolutive.
Pour 2022, nous proposons notamment une formation à destination des
manageurs, exerçant aujourd’hui dans des organisations combinant un travail
sur site et du télétravail : « Manager le travail au quotidien et développer la QVT
de votre équipe ». Nous avons également développé des parcours modulaires
pour permettre aux stagiaires de se former au rythme de leurs besoins et de
leurs possibilités. C’est le sens de la formation « Intégrer l’évaluation embarquée
dans une démarche QVT ». Cette nouveauté est proposée en complément de la
formation-socle « Piloter une démarche QVT ». Elle permet aux acteurs en charge
de mettre en œuvre ces démarches d’approfondir leurs connaissances et de
s’outiller pour renforcer les conditions de réussite des projets de transformation
engagés.
Ce n’est qu’un début. Notre offre évolue tout au long de l’année : plusieurs
modules compléteront les formations-socle dès le printemps 2022. Pensez à vous
tenir informé sur notre site ou en vous inscrivant à notre newsletter mensuelle.
Enfin, surtout, nous restons à votre écoute. C’est pourquoi toutes nos formations
sont réalisables en intra et ajustables en fonction de vos projets.

Matthieu PAVAGEAU
Directeur Technique et Scientifique de l’Anact
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MISSIONS ET MODES
D’ACTION DU RÉSEAU
ANACT-ARACT
Établissement public administratif sous tutelle du ministère du Travail, l’Anact pilote
un réseau de 16 Associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail
(Aract).
Notre singularité est d’accompagner les entreprises en matière d’amélioration des
conditions de travail en mobilisant :
• Des actions de veille prospective ;
• Des projets-pilotes pour expérimenter de nouvelles façons de travailler ;
• La capitalisation des enseignements que l’on peut en retirer ;
• La diffusion d’outils et de méthodes permettant aux entreprises de les mettre en
œuvre.

EN AGISSANT SUR…

Anact
Aract

Expérimenter,
concevoir
et impulser
des méthodes
d’amélioration
des conditions
de travail

EN S’APPUYANT SUR…

L’organisation
du travail

Des approches
participatives

Le dialogue social

La prise en compte
du travail réel

Le développement
des compétences

L’accompagnement
des changements

Nous mettons nos compétences en ingénierie de formation et nos expertises
thématiques à votre service pour développer des formations sur-mesure répondant
à vos besoins. Contactez-nous !
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LE DÉPARTEMENT ÉLABORATION DES
SOLUTIONS DE TRANSFERT
Responsable du département Élaboration des solutions de transfert
Mélanie BURLET

Le département développe l’offre de formation de l’Anact présentée dans ce catalogue, mais
aussi une gamme de jeux pédagogiques, des kits méthodologiques en téléchargement gratuit
sur notre site web et des webconférences diffusées régulièrement sur la plateforme Webikeo.
Tous sont le fruit d’une réflexion sur les objectifs et formats pédagogiques pertinents pour
vous accompagner dans votre montée en compétence sur les sujets relatifs à l’amélioration des
conditions de travail.
Dans le même sens, pour mieux vous orienter en fonction de votre profil et de vos besoins,
notre offre est déclinée par grandes finalités : « Agir sur les conditions de travail au quotidien »,
« Faire des conditions de travail un enjeu stratégique », « Organiser le dialogue pour améliorer
les conditions de travail ».

L’équipe formation
Formations intra-entreprises et ingénierie sur-mesure
Stéphane PONCET-MIQUEL
Chargé de mission formation
Tél : 04 72 56 13 47

Mail : formations-intra@anact.fr
et

Formations catalogue, renseignements pratiques
et pré-inscriptions

Brigitte PEREAU - Chargée de l’administration des formations
Tél : 04 72 56 13 50
Mail : formations@anact.fr

Notre équipe de formateurs (p.46-47)

La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d’action suivante :

ACTIONS DE FORMATION

Glossaire
Pour vous accompagner dans la lecture de ce catalogue, nous avons inséré des pictogrammes
pour que vous puissiez repérer rapidement le format de la formation qui vous intéresse :
Nouveauté : nouvelle ingénierie
de formation développée pour ce
catalogue 2022

Présentiel : formation organisée dans
nos locaux à Lyon

Blended : parcours d’apprentissage
mixant les modalités « présentiel »
et « à distance »

À distance : formation organisée 100%
en ligne, via des outils numériques
(visioconférence, salle de classe
virtuelle…).
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Agir sur les conditions de travail au quotidien

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX
DE LA QVT

1
Public concerné
Acteurs RH
(DRH,RRH…)
consultants,
manageurs,
dirigeants
représentants du
personnel,
animateurs QVT
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
25 janvier et 8
février 2022 ou 21
septembre et 5
octobre 2022
Durée
2 demi-journées 7 heures
+ travail intersession
estimé à 3 heures 30
Prix
600 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

À dist
ance
OBJECTIFS
Comprendre les repères et les enjeux de la QVT
Appréhender les spécificités de cette démarche
Avoir un aperçu des principaux outils et méthodes
Construire un argumentaire autour de la QVT
Les +
Cette formation socle permet d’appréhender rapidement les
principes fondamentaux de la QVT.
PROGRAMME
Séquence 1
 artage d’un référentiel
P
commun sur la QVT :
évolutions, repères et
enjeux, cadre juridique
Compréhension des
fondamentaux d’une
démarche QVT :
- Les principes
- Les différentes étapes et
leur articulation
- Les outils et méthodes

 ocus sur des points-clés :
F
pilotage, expérimentation,
articulation RPS/QVT
Séquence 2
 ravaux à partir du matériau
T
apporté par les participants
sur des cas concrets définis
collectivement
Partage d’un argumentaire
en faveur d’une démarche
QVT

Recommandé :
Souhaiter initier une démarche QVT

PÉDAGOGIE
 utils disponibles développés et expérimentés au sein du réseau
O
Anact-Aract
Travail intersession à distance
Production par les participants
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
7
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Agir sur les conditions de travail au quotidien

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX
DE LA PRÉVENTION DU SEXISME
AU TRAVAIL

2
Public concerné
Acteurs RH
(DRH,RRH…),
représentants du
personnel,
préventeurs,
manageurs,
dirigeants

PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
1er, 2 et 3 février
2022 ou 14, 15 et
16 juin 2022 ou 11,
12 et 13 octobre
2022
Durée
3 x 2 heures
soit 6 heures
Prix
450 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

À dist
ance

OBJECTIFS
Connaître les différentes facettes du sexisme au travail
Appréhender le cadre légal et les obligations de l’employeur
Identifier les différents niveaux de prévention possibles
pour agir sur la sexisme au travail
Appréhender l’usage d’un jeu pédagogique pour
sensibiliser sur ce sujet complexe
Les +
Appréhender des connaissances de base et des repères d’action
adaptés à une thématique complexe.
Avoir la possibilité d’accéder à une session distancielle gratuite
dédiée à la prise en main du jeu « Sexisme sans façon »
programmée en fonction des besoins et du nombre de stagiaires
intéressés (10 personnes minimum par session).
PROGRAMME
Séquence 1
Acquérir des éléments de
définition concernant le
sexisme
Qualifier et caractériser ses
manifestations
Séquence 2
Le sexisme comme RPS.
Approche de l’Anact
Différence entre
sensibilisation et prévention
Quelles actions pour quels
objectifs ?

 ise en perspective des
M
pratiques des entreprises
sur ce sujet
Séquence 3
Rôle et fonction d’un
référent sexisme
Définir des niveaux de
prévention
Utiliser la ludopédagogie
pour des actions de
proximité

PÉDAGOGIE
 édagogie distancielle qui mixe des apports théoriques et
P
une dynamique d’échanges collectifs à partir de situations et
d’activités partagées
Apports d’éléments de définition en lien avec la prévention et les
obligations réglementaires
Éléments repères pour construire sa posture de référent sexisme
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Agir sur les conditions de travail au quotidien

MANAGER DANS UNE
ORGANISATION HYBRIDE

Nouveauté

3
Public concerné
Manageurs des
secteurs privé et
public
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
7 et 21 février, 07
et 22 mars, 5 et
26 avril ou 4 et 18
octobre, 8 et 22
novembre, 6 et 15
décembre 2022
Durée
6 x 2 heures
soit 12 heures +
2h de travail
asynchrone sur
mobile learning et
plateforme digitale
Prix
1 250 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

À dist
ance
OBJECTIFS
Acquérir des points de repère sur la QVT
Permettre aux manageurs d’agir au quotidien avec leur
équipe selon quatre leviers d’amélioration
S’approprier les spécificités du distanciel et du présentiel
Élargir leur champ d’action à l’occasion de projets de
transformation
Les +
Un parcours innovant et adapté aux nouvelles façons de travailler
pour acquérir des repères par l’expérimentation et le partage
entre pairs.
PROGRAMME
Séquence 3
Séquence 1
Principes essentiels de la QVT
Levier « discuter le travail »
Les 4 leviers pour manager
Séquence 4
au quotidien à distance ou
Levier « expérimenter le
sur site
travail »
Les pratiques managériales
Séquence 5
en organisation hybride
Levier « reconnaître le travail »
(présentiel et distanciel
Séquence 6
synchrones)
Engagements
Séquence 2
Conduire des
Levier « connaître le travail »
expérimentations

PÉDAGOGIE
 haque séquence est constituée d’un apport de connaissances,
C
d’exemples d’entreprises et de mises en situation ou réflexions sur
le management
Accès à l’application de mobile learning au fur et à mesure de la
formation avec des séquences courtes à suivre selon le rythme
du stagiaire
Accès à un espace collaboratif pour partager sur les
expérimentations et les astuces opérationnelles durant toute la
formation
Expérimentations managériales en intersession
Enrichissement et échanges de pratiques professionnelles entre
les participants
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne

Compris dans le prix de cette formation, l’accès à l’application
« Manager autrement avec la QVT » à un tarif préférentiel
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Agir sur les conditions de travail au quotidien

ANALYSER ET RÉGULER
LA CHARGE DE TRAVAIL

4
Public concerné
Acteurs RH
(DRH,RRH…),
manageurs,
consultants

PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
27 janvier 2022
ou 12 mai 2022
ou 22 septembre
2022
ou 1er décembre
2022
Durée
1/2 journée 3 heures 30
Prix
300 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

À dist
ance
OBJECTIFS
 omprendre la notion de charge de travail
C
Savoir l’analyser
En connaître les moyens de régulation
Les +
Cette formation à distance permet d’acquérir les fondamentaux
de l’analyse et de la régulation de la charge de travail.
PROGRAMME

Partage
d’un référentiel
commun sur la notion de
charge de travail
Présentation des enjeux liés
à la régulation de charge de
travail
Éléments d’analyse de la
charge de travail

 résentation des différents
P
niveaux de régulation
de la charge : acteurs
mobilisables et leviers
d’action

Recommandé :
En amont de la formation, avoir pris connaissance du guide
gratuit « 10 questions sur la charge de travail » et du kit « Agir sur
la charge de travail » téléchargeables sur anact.fr

PÉDAGOGIE
 obilisation d’une méthode éprouvée par le réseau Anact-Aract
M
Échanges à partir de la réalité professionnelle des participants
Travail à partir d’un cas pédagogique issu du terrain

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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WEBCONFÉRENCES
Toute l’année, vous pouvez assister à nos présentations
et débats sur les conditions de travail sans vous déplacer !
Abonnez-vous gratuitement :

webikeo.fr/chaine/anact

Vous pouvez aussi construire avec nous
une conférence en ligne…
• en lien avec vos problématiques
• à destination de vos publics
• d’une durée de 30 à 90 minutes
Dans le but…
• d’informer
• de sensibiliser
• de former en direct et à distance

Réalisation vidéo soignée
Messagerie instantanée
Sondages en direct

Contactez-nous :

formations@anact.fr
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Faire des conditions de travail un enjeu stratégique

PILOTER UNE DÉMARCHE QVT

5

Public concerné
Acteurs RH
(DRH, RRH…),
consultants,
dirigeants,
représentants du
personnel,
animateurs QVT

PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
21 et 22 juin 2022
ou
18 et 19 octobre
2022
Durée
2 jours
14 heures

Prése

ntiel

OBJECTIFS
 omprendre les repères et les enjeux de la qualité de vie
C
au travail (QVT)
Appréhender les spécificités de cette démarche
S’approprier des outils et méthodes innovants
Savoir mettre en place durablement une démarche QVT
Les +
Cette formation permet la mise en œuvre d’une démarche de
qualité de vie au travail comme levier de performance durable de
l’entreprise. C’est la formation socle du parcours pédagogique
sur la QVT.
PROGRAMME
Jour 1
Partage d’un référentiel
commun sur la QVT :
évolutions, repères et
enjeux
Pilotage et cadrage de la
démarche
Diagnostic de la qualité de
vie au travail

Jour 2
Expérimentations :
préconisations et méthodes
disponibles
Pérennisation de la
démarche
Travaux à partir des
situations des participants

Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 200 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

PÉDAGOGIE
Cas pédagogiques issus de cas réels d’entreprises
 utils d’analyse disponibles développés et expérimentés au sein
O
du réseau Anact-Aract
Exercice de synthèse à partir des contextes des participants
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Faire des conditions de travail un enjeu stratégique

PILOTER UNE DÉMARCHE QVT

5

BIS

Public concerné
Acteurs RH
(DRH,RRH…),
consultants,
dirigeants,
représentants du
personnel,
animateurs QVT

PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
15 et 16 mars 2022
et 5 et 6 avril 2022
Durée
4 x 3h30 heures
soit 14 heures
Prix
1 200 € net de TVA

À dist
ance
OBJECTIFS
 omprendre les repères et les enjeux de la QVT
C
Appréhender les spécificités de cette démarche
S’approprier des outils et méthodes innovants
Savoir mettre en place durablement une démarche QVT
Les +
Cette formation permet la mise en œuvre d’une démarche de
qualité de vie au travail comme levier de performance durable de
l’entreprise. C’est la formation socle du parcours pédagogique
sur la QVT.
PROGRAMME
1ère demi-journée
Partage d’un référentiel
commun sur la QVT
Les principes et les étapes
de la démarche
Focus et mise en situation
sur l’articulation RPS/QVT
2ème demi-journée
Les outils et méthodes des
phases de cadrage et d’état
des lieux
Focus et mise en situation
sur les enjeux
Préparation du travail intersession

3ème demi-journée
Les outils et méthodes des
phases d’expérimentation
et de pérennisation de la
démarche
Focus et mise en situation
sur l’évaluation des
nouveaux fonctionnements
expérimentés
4ème demi-journée
Travaux à partir du matériau
apporté par les participants
sur leurs cas concrets
Élaboration et partage d’un
argumentaire en faveur
d’une démarche QVT

PÉDAGOGIE
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

Cas pédagogiques issus de cas réels d’entreprises
 utils d’analyse disponibles développés et expérimentés au sein
O
du réseau Anact-Aract
Exercice de synthèse à partir des contextes des participants
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Faire des conditions de travail un enjeu stratégique

INTÉGRER L’ÉVALUATION DANS
UNE DÉMARCHE QVT
Nouveauté

6

Public concerné
Acteurs RH
(DRH,RRH…),
consultants,
dirigeants,
représentants du
personnel,
animateurs QVT

À dist
ance
OBJECTIFS
 omprendre les enjeux et les objectifs de l’évaluation
C
d’une démarche QVT
S’approprier des outils et méthodes innovantes pour
évaluer les principes et les effets d’une démarche QVT
Savoir mettre en place durablement l’évaluation dans une
démarche QVT
Les +
Cette formation permet de faire de l’évaluation un enjeu collectif
pour pérenniser votre démarche QVT.

PROGRAMME
PRÉREQUIS
pas de prérequis

Dates
17 mai et 14 juin
2022 ou
11 octobre et 8
novembre 2022
Durée
2 x 3h30 heures
soit 7 heures
Prix
600 € net de TVA

Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

1ère demi-journée
Notion, enjeux et finalités
de l’évaluation
Les principes, les outils et
les étapes de la démarche
d’évaluation
Illustrations
Préparation du travail intersession

2ème demi-journée
Travaux et échanges à partir
de l’application des outils et
des méthodes par certains
participants sur leurs cas
concrets
Élaboration et partage d’un
argumentaire en faveur de
l’évaluation

Recommandé :
Avoir suivi la formation « Piloter une démarche QVT »

PÉDAGOGIE
Cas pédagogiques issus de cas réels d’entreprises
 utils d’analyse disponibles développés et expérimentés au sein
O
du réseau Anact-Aract et mis à disposition
Travail intersession pour favoriser l’appropriation
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Faire des conditions de travail un enjeu stratégique

CONSTRUIRE ET ANIMER
UN REX
Nouveauté

7

Public concerné
Resp. de projet de
transformation,
intervenants dans
l’accompagnement
du changement,
manageurs, acteurs
RH, représentants
du personnel
PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
21 mars (d), 31 mars
(p) et 3 mai 2022
(d) ou
19 sept. (d), 29 sept.
(p) et 9 novembre
2022 (d)

Durée
1/2 j distanciel +
1 jour présentiel +
1/2 j distanciel
14 heures

Prix
1 200 € net de TVA

Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

Blend

ed

OBJECTIFS
 omprendre les enjeux de transformation et leurs liens
C
avec les conditions de travail
Pouvoir faire des transformations un objet de discussion
pour les repenser et favoriser leur appropriation
Disposer de démarches et d’outils pour développer
des pratiques réflexives dans le cadre de projets de
transformation
Les +
Les pratiques réflexives sur les transformations sont tournées
vers l’action concrète : elles permettent de mieux en maîtriser
les effets mais également de sécuriser les conditions de
performance et l’atteinte des objectifs de l’entreprise.
PROGRAMME
Demi-journée à distance
Déconstruire et mieux
appréhender la notion de
transformation et les enjeux
du point de vue du travail
et de ses conditions de
réalisation
Journée présentielle
Méthodologie de REX
Identification avec les
participants d’un chantier de

REX à mettre en œuvre
 a posture réflexive dans les
L
transformations
L’évaluation embarquée des
transformations
Demi-journée à distance
Échange de pratiques sur :
- les résultats de la démarche
- les adaptations nécessaires
et les conditions de réussite
- les perspectives d’évolution

Recommandé :
Être impliqué dans un projet de transformation organisationnelle

PÉDAGOGIE
 vant la formation, 1 heure d’échanges stagiaires/formateur
A
pour faire le point sur les attentes et les besoins
Mise en perspective des transformations vécues à partir
d’apports théoriques (psycho, socio…)
Transfert de méthodes développées par le réseau Anact-Aract
Partages d’expériences et analyse de situations concrètes
amenées par les stagiaires
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
16
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Faire des conditions de travail un enjeu stratégique

CRÉER LES CONDITIONS D’UN
TÉLÉTRAVAIL PERFORMANT
Nouveauté

8
Public concerné
Acteurs RH
(DRH,RRH…),
consultants
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
2 mars (p)
et 5 avrils 2022 (d)
ou 20 septembre
(p) et 15 novembre
2022 (d)
Durée
1 jour présentiel 7 heures
+ 1/2 journée
à distance 3 heures 30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
900 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

Blend

ed

OBJECTIFS
Identifier les enjeux du télétravail dans votre organisation
Initier une démarche participative et réflexive
Monter une ingénierie d’expérimentation cohérente avec
vos ressources et vos contraintes
Évaluer l’impact du télétravail sur vos pratiques
Améliorer le cadre existant (accord, charte) pour favoriser
sa mise en œuvre quotidienne
Les +
À partir d’une méthode en lien avec les principes fondamentaux de
la QVT, cette formation permet de mettre en place ou d’améliorer,
de façon participative, une organisation en télétravail.
PROGRAMME
Journée présentielle
Comprendre les enjeux
du télétravail pour votre
structure
Évaluer vos pratiques
actuelles et votre
organisation du télétravail
Élaborer un plan d’action
et mettre en place une
expérimentation (évaluation
embarquée) pour améliorer
son fonctionnement
Formaliser les améliorations

et nourrir la négociation du
cadre (accord, charte)
Travail intersession adapté au
projet et aux problématiques
des participants
Demi-journée à distance
Partage d’expériences sur la
mise en pratique des outils,
sur la mobilisation des
acteurs ou sur l’élaboration
des plans d’actions
Recensement des bonnes
pratiques

Recommandé :
Participer à un projet de mise en œuvre ou amélioration du
télétravail. Téléchargement du Kit mise en place du télétravail
sur anact.fr

PÉDAGOGIE
 vant la formation, 1 heure d’échanges stagiaires/formateur
A
pour faire le point sur les attentes et les besoins
Transfert d’une méthode construite par le réseau Anact-Aract
Appropriation des outils et d’un jeu pédagogique développés par
le réseau Anact-Aract
Retours d’expérience et analyse des situations concrètes
rapportées par les stagiaires
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
17
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Faire des conditions de travail un enjeu stratégique

COMPRENDRE ET AGIR SUR
LES TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES
DU TRAVAIL

9

Public concerné
Acteurs RH (DRH,
RRH…), salariés,
manageurs,
dirigeants, élus,
syndicalistes,
consultants
PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
08, 15 et 25 mars
et 1er avril 2022
Durée
4 séquences
(2h+1h45+1h30 +
1h45)
7 heures
Prix
600 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

À dist
ance

OBJECTIFS
Savoir mettre en perspective la transformation numérique
des entreprises
Pouvoir appréhender et interroger la transformation
numérique des entreprises sous l’angle des conditions de
travail
Découvrir des ressources pour mieux prendre en compte
les conditions de travail dans les projets de transformation
numérique des entreprises

Les +
Cette formation donne les bases pour mieux intégrer les enjeux de
conditions de travail dans les projets de transformation numérique
des entreprises. Elle constitue le premier module d’un parcours de
formation sur les transformations numériques du travail.
PROGRAMME
Séquence 1

Séquence 3


Partager
et décaler les
représentations sur la
transformation numérique
des entreprises
Séquence 2
 onstruire des points de
C
repères pour comprendre et
agir sur les transformations
numériques du travail

 écouvrir des outils et
D
méthodes pour instruire,
discuter et enrichir les
projets de transformation
numérique
Séquence 4
 as d’usage et mise en
C
discussion des enjeux
d’accompagnement à la
transformation numérique
des entreprises

Recommandé :
Être impliqué dans un projet de transformation numérique.
Prendre connaissance du cahier d’exploration « La transition
numérique, promesses et menaces pour l’expérience travailleur »
disponible sur anact.fr

PÉDAGOGIE
 lternance de pédagogies expositive, interrogative, interactive et
A
expérientielle
Cette formation s’appuie sur des supports de présentation, des
questionnements, des temps d’échange, de retours d’expérience,
et des outils développés ou utilisés par le réseau Anact-Aract
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
18
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INSCRIRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
DANS LE DUERP

10
Public concerné
Acteurs RH (DRH,
RRH…),
médecins du
travail, acteurs
de la prévention,
consultants,
membres du CSE
PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
12 et 13 avril (p) et
2 juin (d) 2022 ou
4 et 5 octobre (p)
et 12 décembre (d)
2022
Durée
2 jours - 14 heures
+ 1/2 j (à distance) 3 heures 30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 500 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

Blend

ed

OBJECTIFS
Acquérir une méthodologie participative et
pluridisciplinaire de prévention des RPS centrée sur
l’organisation du travail
Identifier, analyser et évaluer les RPS
Inscrire les RPS dans le Document unique d’évaluation des
risques professionnels (DUERP)
Les +
Travailler à partir de cas concrets et retours d’expérience en
classe virtuelle.
PROGRAMME
Jours 1 et 2 - présentiel
 ontexte réglementaire
C
et évolutions
Analyse de situations
de travail avec l’outil
« situation-problème »
Mise en place d’un groupe
de travail pluridisciplinaire
Identification, analyse
et évaluation des RPS,
réalisation d’un plan d’action

Inscription des résultats
dans le DUERP
Travail intersession (temps
estimé environ 3h30)
Jour 3 - à distance
Partage des retours
d’expérience à partir des
travaux des participants
Compléments et
approfondissements

Recommandé :
Avoir déjà travaillé à l’élaboration ou la mise à jour d’un DUERP

PÉDAGOGIE
 vant la formation, 1 heure d’échanges stagiaires/formateur
A
pour faire le point sur les attentes et les besoins
Appropriation de la méthodologie de prévention grâce à un jeu
pédagogique
Mise en situation à partir d’exemples tirés de cas concrets
Mise en pratique de la méthode par les participants (intersession)
Participation à un retour d’expériences collectif en classe virtuelle
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin
de formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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DEVENIR ANIMATEUR
DU JEU PÉDAGOGIQUE « LES RPS
DANS LE DOCUMENT UNIQUE »

11
Public concerné
Acteurs RH (DRH,
RRH…),
médecins du
travail, acteurs
de la prévention,
consultants,
membres du CSE

PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
28 juin 2022 ou
29 novembre 2022
Durée
1 jour présentiel 7 heures
Lieu
Anact - Lyon
Prix
600 € net de TVA

Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

Prése

ntiel

OBJECTIFS
Acquérir la posture et les techniques d’animation du jeu
 tre en capacité de transférer la méthode « situationÊ
problème »
Inscrire les RPS dans le DUERP avec le jeu
Les +
Prendre en main le jeu et acquérir des techniques d’animation.
Possibilité d’acquérir le jeu de plateau « Les RPS dans le Document
Unique » à un tarif préférentiel.
PROGRAMME
 rise en main du jeu : le
P
livret animateur, le plateau,
les cartes, le support vidéo,
la clé USB
Techniques d’animation :
posture de l’animateur,
rôles des joueurs, trucs et
astuces

 tilisation d’un cas fictif du
U
jeu : de la sensibilisation
des acteurs aux RPS
jusqu’au plan d’action par la
formation-action.

Recommandé :
Envisager ou avoir développé des actions de prévention RPS.
Maîtriser et savoir utiliser la méthode Anact « situation-problème ».

PÉDAGOGIE
Approche de prévention innovante à partir d’un jeu pédagogique
Échanges à partir des contextes professionnels des participants

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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FORMER EN SITUATION DE TRAVAIL
(Afest)

12
Public concerné

Consultants
formateurs,
formateurs internes
tuteurs,
responsables
équipe,
experts métier
(SME)
PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
18 et 19 mai 2022
Durée
2 jours - 14 heures
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 200 € net de TVA

Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

Prése

ntiel

OBJECTIFS

Analyser l’opportunité et la faisabilité d’une action de
formation en situation de travail (Afest)
Situer les spécificités et enjeux de l’Afest parmi les
modalités de formation existantes
Identifier et rendre les situations de travail apprenantes
Mobiliser des connaissances issues de l’analyse du travail
pour faciliter une approche pédagogique réflexive
Les +
La méthodologie et l’outillage ont été développés à partir
d’expérimentations étudiées par un acteur de référence de
l’analyse du travail.
Cette approche intégrant une réflexion organisationnelle sur
l’activité.
PROGRAMME
Jour 1

Jour 2

Identifier les particularités
de l’Afest
Analyser l’opportunité et la
faisabilité de l’Afest
Comprendre les liens entre
situation de travail et
compétences
Être capable d’identifier
les aménagements et
l’organisation interne

 epérer la place de la
R
réflexion dans la pédagogie
de l’activité, repères
méthodologiques
Distinguer « réflexivité » et
« évaluation »
Définir les modalités
Mettre en œuvre une
séquence réflexive

Recommandé :
Avoir une expérience en ingénierie et/ou en animation de
séquences de formation (formelles ou informelles).

PÉDAGOGIE
 ravail à partir de l’outil « Learning Journal » pour une séquence
T
réflexive avec le stagiaire
Étude de cas en sous-groupe
Mises en situation dans une séquence réflexive collective
Utilisation de grilles d’analyse et de cas terrain
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via un questionnaire en ligne
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ORGANISER
LE DIALOGUE
POUR
AMÉLIORER LES
CONDITIONS
DE TRAVAIL

22

Organiser le dialogue pour améliorer les conditions de travail

INTERVENIR EN ENTREPRISE
POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

13
Public concerné

Consultants,
chefs de projet,
médecins du travail,
représentants du
personnel
PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
5 et 6 juillet 2022
Durée
2 jours - 14 heures
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 200 € net de TVA

Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

Prése

ntiel

OBJECTIFS
Savoir analyser une demande d’entreprise
Construire une proposition d’intervention
Mettre en œuvre une démarche d’intervention
Mettre en œuvre et suivre la conduite de projet
Construire le système d’acteurs en appui
Les +
Cette formation socle donne les essentiels pour conduire
une intervention paritaire sur les conditions de travail, depuis
l’analyse d’une demande jusqu’à l’évaluation.
PROGRAMME
Jour 1

Jour 2

 artage d’un référentiel
P
commun autour de
l’intervention en entreprise
Étapes du processus
d’intervention : de la
commande à l’analyse de
la demande, posture de
l’intervenant, diagnostic et
restitution de l’intervention
Travail en groupe autour de
cas d’entreprises fournis au
préalable

 éveloppement et suivi
D
d’un plan d’action
Mise en place d’indicateurs
de suivi pertinents
Pérennisation des résultats
de l’intervention et
mobilisation des acteurs
Évaluation de l’impact de
l’intervention

PÉDAGOGIE
Exercices et exemples tirés de cas concrets
Discussion au sein des groupes
 pports pratiques et conceptuels des chargés de mission
A
formateurs intervenants
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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AMÉLIORER LA DYNAMIQUE DU CSE

14
Public concerné

Présidents de CSE,
représentants du
personnel élus au
CSE / CSSCT,
responsables RH,
consultants

PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
10 et 11 mai (p) et
7 juillet (d) 2022 ou
6 et 7 décembre
2022 (p) et 24
janvier 2023 (d)
Durée
2 jours - 14 heures +
1/2 j (à distance) 3 heures 30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 500 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

Blend

ed

OBJECTIFS
Appréhender de façon concrète le rôle, les missions et les
attributions SSCT (santé, sécurité et conditions de travail)
du CSE
Formuler les enjeux SSCT de l’entreprise et définir des
actions prioritaires
Disposer d’outils pour construire une feuille de route du
CSE sur-mesure et installer une dynamique opérationnelle
et pérenne
PROGRAMME
Jours 1 et 2 - en présentiel
 SE : rôle, missions,
C
fonctionnement,
attributions SSCT
Outils et méthodes pour
traiter les questions SSCT
Feuille de route et conditions
de réussite pour le CSE
Postures pour des relations
sociales de qualité
Travail intersession (environ 3
heures 30)

 obilisation des acquis du
M
premier module au sein de
l’entreprise
Jour 3 - à distance
 artage des retours
P
d’expérience des travaux
des participants :
configurations possibles de
CSE dans les entreprises,
bilan de ce qui fonctionne et
de ce qui est à améliorer

Recommandé :
Cette formation s’adresse à des acteurs ayant une pratique /
expérience du CSE.

PÉDAGOGIE
 vant la formation, 1 heure d’échanges stagiaires/formateur
A
pour faire le point sur les attentes et les besoins
Transfert d’un outil dynamique et ludique pour mettre en
mouvement votre CSE
Travaux en sous-groupes et mises en situation
Travail sur les postures et les approches de la relation au travail
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
24
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Organiser le dialogue pour améliorer les conditions de travail

METTRE EN PLACE DES
ESPACES DE DISCUSSION

15
Public concerné
Acteurs RH (DRH,
RRH…), consultants,
dirigeants et
manageurs,
représentants du
personnel
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
07 avril 2022 ou 15
septembre 2022
Durée
1 jour - 7 heures
+ possibilité de
participer à un
retour d'expérience
collectif à distance
Lieu
Anact - Lyon
Prix
600 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

Prése

ntiel

OBJECTIFS
 omprendre les enjeux de la discussion sur le travail
C
Appréhender les différents types d’espaces de discussion
Construire durablement un dispositif de discussion
sur le travail
S’approprier des outils et des repères pour animer la
discussion sur le travail
Les +
Cette formation socle permet d’acquérir des repères concrets
et une démarche outillée pour mettre en œuvre un espace de
discussion.
PROGRAMME
Les enjeux de la discussion
au travail
Les différents espaces
de discussion : formats,
intérêts, limites, conditions
de mise en œuvre
L’inventaire et l’analyse
des espaces existants
dans l’entreprise


L’élaboration
d’une
ingénierie pour développer
des espaces de discussion :
durée, fréquence, acteurs,
modalités d’animation…
Les outils et repères pour
animer une discussion sur le
travail

Recommandé :
Envisager de déployer ou avoir déjà déployé des Espaces de
Discussion. Télécharger le kit gratuit « Mettre en place des EDD »
disponible sur anact.fr.

PÉDAGOGIE
Exercices et mises en situation tirés de cas concrets
Présentation d’outils pratiques : modèle « C2R », « situationproblème », diagnostic photo et/ou ateliers sur le travail bien fait
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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ANIMER LES ESPACES DE DISCUSSION

16
Public concerné
Acteurs RH (DRH,
RRH…), consultants,
manageurs,
représentants du
personnel
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
4 et 5 mai 2022
ou 22 et 23
novembre 2022
Durée
2 jours - 14 heures
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 200 € net de TVA

Prése
OBJECTIFS
Comprendre le rôle de l’animateur et appréhender la
posture de facilitateur

ntiel

Maîtriser des techniques de communication, de discussion
sur le travail et d’élaboration d’une production collective
Promouvoir la mise en discussion concrète du travail
PROGRAMME
Jour 1

Jour 2

 éfinir les enjeux, les
D
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

 xpérimenter des outils
E
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

Recommandé :
Avoir suivi la formation 15 : « Mettre en place des EDD ».
Télécharger le kit gratuit « Animer des EdD » sur anact.fr

PÉDAGOGIE
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

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
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Organiser le dialogue pour améliorer les conditions de travail

FAIRE DES TRANSFORMATIONS
NUMÉRIQUES UN ENJEU
DE DIALOGUE SOCIAL

17
Public concerné
Direction,
représentants
du personnel,
syndicalistes,
consultants

PRÉREQUIS
pas de prérequis
Dates
24 novembre et 8
décembre 2022
Durée
2 séquences de
3h30
7 heures
Prix
600 € net de TVA
Modalités d’accès

Préinscription :
- anact.fr
- formations@anact.fr
- 04 72 56 14 67
Inscription définitive à
réception de la convention
signée

À dist
ance

OBJECTIFS
 tre capable de traduire les projets de transformation
Ê
numérique comme des changements techniques et
organisationnels
Cadrer les enjeux de la transformation numérique du point
de vue du travail (organisations du travail, conditions de
travail, compétences, déconnexion, IA, surveillance…)
Animer des processus de concertation et négociation en
mobilisant l’accord-cadre européen 2020 comme document
de référence
Construire des pistes d’adaptation à leur contexte
Les +
Donne des repères thématiques et méthodologiques pour
intégrer les enjeux de conditions de travail dans les négociations
relatives à la transformation numérique des entreprises.
PROGRAMME
Séquence 1
Partager des repères sur les
liens entre digitalisation des
entreprises, conditions de
travail et dialogue social
Séquence 2
Découvrir et discuter
les éléments-clés de
l’accord européen sur
la digitalisation des
entreprises : quelles
problématiques ?

Séquence 3
Découvrir et discuter les
éléments clefs de l’accord
européen sur la digitalisation
des entreprises : quel
processus de travail ?
Séquence 4
Cas d’usage et
mise en discussion
d’accompagnement à la
négociation

PÉDAGOGIE
 lternance de pédagogie expositive et interrogative, et de
A
pédagogie interactive et expérientielle
Supports de présentation
Questionnements, temps d’échange, retours d’expérience et
outils développés ou utilisés par le réseau Anact-Aract
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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PORTAIL DE VEILLE
Créez votre veille personnalisée
sur les conditions de travail :

veille-travail.anact.fr
+ de 50 000 références
sur les conditions de travail
articles, livres, guides, rapports, thèses...

En créant votre compte
personnel gratuit :
• sauvegardez vos
recherches
• constituez des listes
de lecture
• créez des alertes
sur tous les sujets
qui vous intéressent
Destiné aux préventeurs,
RRH, consultants,
représentants du
personnel, étudiants et
enseignants

Parcourez nos rubriques :
Notre sélection » une sélection d’ouvrages récents
Dossier » des experts vous éclairent des sujets émergents
Lu pour vous » une sélection d’ouvrages autour d’un même sujet

28

PUBLICATIONS ANACT.FR
Découvrez le magazine
« Travail & Changement »

Une approche globale
des conditions de travail

Quadrimestre gratuit

Version papier
ou numérique sur anact.fr
rubrique « ressources »

Des rubriques aux formats impactants :
idées reçues, focus, dossier, récit
d’entreprise, perspectives…

Maîtrisez les fondamentaux avec
les guides « 10 questions sur... »
Une gamme de guides pour répondre
aux 10 principales questions
sur un sujet des conditions de travail
Plus de 17 thématiques
traitées par des experts du réseau
Pour les manageurs, les RH,
les dirigeants des TPE-PME

A paraître en 2022 :
égalité professionnelle,
tiers-lieux…

29

DÉCOUVRIR
NOS JEUX
PÉDAGOGIQUE

30

Notre gamme de jeux « Travail & Réalités »
favorise une pédagogie ludique permettant
aux acteurs de l’entreprise (responsables RH,
préventeurs, représentants du personnel) et aux organismes qui
les accompagnent (consultants, formateurs, acteurs de la santé)
de s’approprier des méthodes et de conforter une réflexion sur les
conditions de travail.
Par le jeu, chacun devient acteur et partie prenante de l’action du
changement.
Rendus plus accessibles, les enjeux sont partagés et les participants
deviennent porteurs de solutions.
Cette approche permet à chacun d’éprouver et de constater
comment des changements simples peuvent contribuer à améliorer
la performance de l’entreprise.
Notre gamme comprend actuellement :
• 6 jeux de cartes :
- Managinnov
- Les 4 jeux « Les Essentiels »
- Les RPS dans le Document Unique
• 2 jeux de plateau :
- Les RPS dans le Document Unique
- Sexisme sans façon
• 1 jeu vidéo :
- Ergasia, les territoires du
travail

Disponibles sur anact.fr

rubrique « Ressources - Outils et Jeux »
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Managinnov
Jeu de cartes pour
améliorer la QVT
par le management

40 €

Jeu de cartes permettant d’appréhender, de
manière ludique et collaborative, les questions
de management, d’innovation organisationnelle
et de qualité de vie au travail.

Jeu de sensibilisation aux risques,
psychosociaux (RPS).

30 €

Les risques
psychosociaux dans
le Document Unique
Les cartes

Les Essentiels sont une gamme de jeux de cartes, simples, coopératifs et
opérationnels. Ils permettent de réaliser un état des lieux sur une thématique.

30 €
30 €
Les Essentiels Éga-Pro
Les Essentiels QVT

Supports pédagogiques des formations
de ce catalogue.

30 €

30 €

Les essentiels Charge de travail

Les essentiels Télétravail
Disponibles sur anact.fr

rubrique « Ressources - Outils et Jeux »
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Les risques
psychosociaux dans
le Document Unique
Jeu de plateau
Ce jeu permet de retrouver le plaisir
de parler du travail et de construire
ensemble des solutions.
Il est au centre de la pédagogie des
formations 10 et 11 de ce catalogue.

180 €

E
S E X IfaSçM
ons
100

Jeu de sensibilisation pour apprendre à démasquer les différentes facettes du
sexisme et savoir identifier les facteurs de risque dans les situations de travail
au quotidien. Il facilite une prise de conscience du sujet et peut constituer
ainsi la première étape d’une politique de prévention.

216 €

Au cœur de la pédagogie de la
formation 2 de ce catalogue.

Disponibles sur anact.fr

rubrique « Ressources - Outils et Jeux »
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390 €

Ergasia, les territoires du travail
Il s’agit d’un jeu vidéo de sensibilisation
qui permet de tester collectivement
les connaissances en matière
d’amélioration des conditions de
travail.
À destination des :
• consultants,
• formateurs,
• préventeurs internes,
• enseignants.

Il permet d’explorer les champs :
• de la santé,
• du management,
• de l’égalité professionnelle,
• du numérique,
• des compétences et de la
reconnaissance.

Le jeu vous est livré sous la forme d’une clé USB format Mac ou PC

Disponible sur anact.fr

rubrique « Ressources - Outils et Jeux »
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MOOC
Manager par le travail réel :
Une nouvelle approche pour concilier
performance et QVT au quotidien !

anact.fr/mooc-manager-par-le-travail-reel
Objectif :
Comprendre le travail réel du collaborateur et le rôle
du manageur dans un contexte de transformation
des entreprises
Un mooc destiné aux manageurs,
conçu et réalisé par deux institutions
reconnues :
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Le mobile-learning

des manageurs
pour agir surla

Qualité de vie au travail

Sensibilisez vos manageurs
à la qualité de vie au travail
avec la formation sur mobile
aComprendre la QVT
aAgir avec mon équipe
aAgir dans l’entreprise
Découvrez cette formation : anact.fr/mobile-learning
Pour toute information : contact@skillsday.com
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Cocktail

Préparez du tzatziki ou des cocktails pour expérimenter les différentes
formes d’organisation du travail et leurs effets en termes de performance et
de santé.
3 ou 4 équipes s’affrontent : elles ont les mêmes moyens et les mêmes
tâches à réaliser mais sont organisées différemment.
Quelle équipe, quelle organisation du travail produira le meilleur résultat ?

Vous souhaitez organiser un Tzatziki ou un Cocktail ?
Réunissez un minimum de 12 participants dans votre entreprise, nous
organisons le reste ! (le nombre de participants déterminera la formule)
Pour plus d’informations (coût de l’animation, déroulé…) merci de contacter :

formations@anact.fr
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Uniquement en intra

AGIR EN FAVEUR DE
L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À LA QVT

1
Public concerné
acteurs RH
(DRH, RRH…),
représentants du
personnel,
membres élus
permanents du CSE,
direction
PRÉREQUIS
Pas de prérequis

Dates
à définir ensemble
Durée
2 x 2 heures
à distance
+ séquence 3
optionnelle
Prix
Devis sur demande
Modalités d’accès

- anact.fr
- formations-intra@
anact.fr
- 04 72 56 14 67
Établissement d’un devis
après échange avec un
Chargé de Mission

OBJECTIFS
Qualifier paritairement les enjeux d’égalité professionnelle
et de qualité de vie au travail
 omprendre les leviers pour améliorer les conditions de
C
travail des femmes et des hommes
 aire le bilan avec les acteurs (membres du CSE, acteurs RH,
F
direction) pour identifier des actions prioritaires
Les +
Possibilité de suivre un module complémentaire à votre parcours
de formation pour s’approprier l’outil de diagnostic des situations
de travail.
PROGRAMME
Séquence 1
 omment la problématique
C
égalité peut se traduire
dans l’organisation
Les leviers possibles :
démarche de prévention,
projet de transformation,
préparation des négociations
Comprendre le modèle
Égalité de l’Anact, pour
aborder les situations de
travail des femmes et des
hommes
Séquence 2

égalité avec le jeu
pédagogique : les
« Essentiels Ega Pro »
Définir des pistes d’actions
concrètes
Mettre en place et
animer un projet égalité
professionnelle en interne
Séquence 3
 résentation de l’outil de
P
diagnostic des situations
de travail Femmes/
Hommes Égalité – Index
téléchargeable sur anact.fr

Amorcer une dynamique
Recommandé :
Envisager un projet égalité et/ou la négociation d’un accord collectif
au sein de son entreprise

PÉDAGOGIE
Sessions de formation à distance
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Uniquement en intra

EGA PRO : NÉGOCIER UN ACCORD
POUR UNE DYNAMIQUE PÉRENNE

2
Public concerné
Acteurs RH
(DRH, RRH…),
représentants du
personnel,
membres élus
permanents du CSE,
direction
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
à définir ensemble
Durée

3 x 2 heures à
distance + 1 jour
(optionnel) - 7 heures
en présentiel

Prix
Devis sur demande

OBJECTIFS
Qualifier paritairement les enjeux de performance et
qualité de vie au travail
Comprendre le cadre de la négociation collective
Structurer un accord de méthode pour préparer la
négociation
Utiliser les projets de transformation organisationnelle en
cours (télétravail, transformation numérique…)
Les +
Un parcours de formation « à la carte » permettant une montée
en compétences à votre rythme.
PROGRAMME
Séquence 1
 éfinir les enjeux de
D
dialogue social en matière
de conditions de travail et
de performance

méthode à partir du cas :
« Négocier un accord
égalité professionnelle,
rémunération, qualité de vie
au travail »
Journée présentielle

Séquence 2
 réparer les négociations
P
collectives (illustration avec
le télétravail)
Séquence 3
Structurer un accord de

 ’approprier les ressources
S
développées par le réseau
Prendre en main certains
des jeux pédagogiques du
réseau Anact-Aract

Recommandé :
Envisager la négociation d’un accord collectif au sein de son
entreprise

PÉDAGOGIE
Modalités d’accès

- anact.fr
- formations-intra@
anact.fr
- 04 72 56 14 67
Établissement d’un devis
après échange avec un
Chargé de Mission

 vant la formation, 1 heure d’échanges stagiaires/formateur
A
pour faire le point sur les attentes et les besoins
À distance : apport via des séquences digitales de formation
En présentiel : prise en main de jeux pédagogiques comme : « Les
Essentiels Ega-Pro» et « Les Essentiels Télétravail »
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin
de formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Uniquement en intra

INTÉGRER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS
LES PROJETS DE TRANSFORMATION

3

Public concerné
Consultants, chefs
de projets

PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
à définir ensemble
Durée
2 jours - 14 heures
Prix
Devis sur demande

Modalités d’accès

- anact.fr
- formations-intra@
anact.fr
- 04 72 56 14 67
Établissement d’un devis
après échange avec un
Chargé de Mission

OBJECTIFS
 omprendre les transformations du travail à l’occasion d’un
C
projet d’investissement
S’équiper d’une méthode 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
Les +
Formation qui donne les moyens d’agir en prévention primaire sur
les projets d’organisation, d’aménagement d’espace industriel et
numérique, et de mieux concilier performance et conditions de
travail.
PROGRAMME
Jour 1

Jour 2

Transformation du
travail : entre promesses
et menaces, rendre
intelligibles les enjeux
Mobiliser l’expériencetravailleur : quand et
comment impliquer les
futurs utilisateurs aux
différentes étapes d’un
projet ?

 ronostiquer le travail
P
futur : les compétences,
les outils et méthodes
à mobiliser (analyse du
travail, scénarisation,
simulation...) pour faire face
à l’incertitude
Co-conception : quelles
relations construire entre
les parties prenantes du
projet ?

Recommandé :
Être sensibilisé aux fondamentaux de l’ergonomie du travail

PÉDAGOGIE
Transfert d’outils pratiques et grilles d’analyse opérationnelles
Exercices et exemples tirés de cas concrets issus du terrain
Mise en situation via un jeu de rôle
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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MALADIES CHRONIQUES ÉVOLUTIVES ET TRAVAIL

4

Public concerné
Consultants,
représentants du
personnel, élus
du CSE/CSSCT,
Responsables RH,
Médecins du travail

PRÉREQUIS
Pas de prérequis
Dates
à définir ensemble
Durée
Tronc commun 1
jour - 7 heures +
modules de 0,5
jours à la carte
Prix
Devis sur demande

OBJECTIFS
Comprendre le contexte et les enjeux dans le milieu de
travail des maladies chroniques évolutives (MCE)
Connaître le cadre juridique des MCE
Savoir structurer un projet d’accompagnement / intégration
des personnes atteintes au sein de la structure
Mobiliser une méthode d’analyse des situations de travail
pour agir sur la maintien en emploi
Savoir cibler et convaincre les acteurs pertinents
Les +
Possibilité d’animation de ces modules en sessions présentielles
ou distancielles.
PROGRAMME
Tronc commun
Séquence 1 - 0,5 jours
Comprendre les effets des
MCE dans le travail
Déconstruire les préjugés
Contexte et enjeux des MCE
dans le milieu du travail
Connaître les impacts
communs des maladies et
des traitements pour le
salarié et l’entreprise
Séquence 2 - 0,5 jours
Cadre général : non
discrimination, handicap, ce
que l’on peut demander ou
non au salarié

 ollaborateur avec maladie
C
chronique qui travaille et ou
en arrêt de courte durée
Collaborateur avec maladie
chronique en arrêt de plus
de trente jours
Modules à la carte
Module 1 - 0,5 jours
Savoir mobiliser l’analyse
des situations de travail
Module 2 - 0,5 jours
Argumenter pour
convaincre
Module 3 - 0,5 jours

 onnaître la démarche
C
Anact-Aract

PÉDAGOGIE
Modalités d’accès

- anact.fr
- formations-intra@
anact.fr
- 04 72 56 14 67
Établissement d’un devis
après échange avec un
Chargé de Mission

 A
 ccompagnement à l’appropriation d’une démarche
méthodologique développée par le réseau Anact – Aract
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Ce que disent nos stagiaires de nos formations
Piloter une démarche QVT
« Formation qui m’a permis de rendre plus
concrète et de comprendre la démarche
QVT. Beaucoup d’apports et d’outils qui
vont m’aider »
Mettre en place des espaces de discussion
Chargée de RH - Ikea
« Je pars avec des connaissances et je me sens
prête à proposer ce dispositif »
Consultante - ITG Conseil
Prévenir le risque de sexisme au travail
« Des définitions et des apports sur le cadre
réglementaire qui sont très cadrants. Une
approche du sexisme comme RPS qui me donne
des pistes de réflexion »
Chargé de prévention RPS - Institut de
Recherche pour le développement
Animer des espaces de discussion
« Formation qui donne des repères pour situer les EDD
dans le paysage. Le carnet de bord est un véritable outil
pour voir sa progression, j’ai beaucoup apprécié »
Chef de département - EDF
Inscrire les RPS dans le DUERP
« Une approche claire et précise qui m’a beaucoup
apporté. J’ai des clefs de lecture. L’animation est de
qualité et le formateur a une solide expertise »
Directeur - Mission Locale
Les fondamentaux de la QVT
« Le contenu de la formation est dense mais il y
a beaucoup d’échanges et d’exemples concrets
des formateurs. J’ai une représentation plus
claire de la QVT. Je repars avec des pistes de
réflexion et l’envie d’aller plus loin »
Gestionnaire recrutement - Univ. Paris Nanterre
Charge de travail
« Cette formation m’a permis de clarifier
des concepts et de voir quelles propositions
concrètes ou actions à développer sont possibles
en matière de mesures de prévention »
Consultante - PROGEXA
Manager autrement avec la QVT
« Le format et la régularité permettent de mieux
s’approprier les apports. Les repères sont clairs.
Je repars avec des outils »
Directrice Formation / Consultante RH Indépendante
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BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION FORMATIONS 2022
disponible sur www.anact.fr
envoyer à : formations@anact.fr
INTITULÉ DE LA FORMATION :
CHOIX DES DATES :
PRIX net de taxes (inclus : le déjeuner, les supports pédagogiques, le café d’accueil et les pauses) :
Information Covid-19 :
Pour les formations en présentiel,
nous mettons en place les
conditions requises pour garantir le
meilleur accueil et la sécurité de nos
stagiaires et de nos équipes selon
le protocole gouvernemental en
vigueur.

ENTREPRISE :
Nom :
Adresse :

CP :			Ville :
Tél :

RESPONSABLE FORMATION OU SIGNATAIRE DE LA CONVENTION
Nom :						Prénom :
Tél :

		Email :

PARTICIPANT 							Mme

M.

Nom :						Prénom :
Date de naissance : 			

CP lieu de naissance :

Commune et pays de naissance :
Fonction :
Tél :			Email :

RÈGLEMENT DE LA FORMATION
Entreprise :
Adresse (si différente de celle mentionnée ci-dessus) :

OPCO / Organisme paritaire collecteur (nom, adresse) :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente mentionnées au verso
Responsable de traitement : chargée de l’administration des formations externes de l’Anact : formations@anact.fr
En cochant cette case, vous acceptez que les informations vous concernant fassent l’objet d’un traitement informatique destiné au service
formation de l’Anact et soient utilisées aux seules fins de « gestion des stages ». La durée de conservation de ces données est de 3 ans.
Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement des informations qui vous concernent en vous adressant au délégué à la protection des données : dpo@anact.fr.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Date :				

Cachet et signature obligatoires :
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception
du bulletin validé par la signature de la convention de
formation.
ORGANISATION DES FORMATIONS
Le Règlement Intérieur, les éléments relatifs aux moyens et méthodes pédagogiques
ainsi que les objectifs inscrits dans les différents programmes sont adressés par mail aux
stagiaires lors de la convocation aux sessions, 7 jours ouvrés avant le début de la formation.
Les horaires de formation sont contractuellement établis. Les stagiaires sont tenus de les
respecter.
Conformément à la réglementation de la formation continue, les attestations de formation
ne seront délivrées qu’à l’issue de la formation et sous réserve que le stagiaire l’ait suivie
dans son intégralité.
CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation à l’initiative du client doit être communiquée par écrit au moins
8 jours ouvrés avant le début de la formation.
Pour toute annulation dans les 7 jours ouvrés précédant le 1er jour de formation, celleci doit être motivée par un cas de force majeure. À défaut, le client sera redevable de la
moitié du coût de la formation non suivie.
En cas d’absence non motivée par un cas de force majeure au début ou en cours de stage,
le client reste redevable de la totalité du coût de la formation non suivie.
L’Anact se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler la formation dans les 6
jours ouvrés précédent le 1er jour de formation, dans des circonstances indépendantes
de sa volonté et en particulier si le nombre de participants est jugé pédagogiquement
insuffisant.
PRIX ET MODE DE RÈGLEMENT
Le prix par participant est indiqué sur chaque fiche de formation.
Les tarifs sont également consultables sur notre site internet et sur le catalogue de l’année en cours.
Le règlement se fait à l’issue de la formation à la réception de la facture.
L’Anact est exonérée de TVA, en vertu de l’article 261-4 du code général des impôts.
Toute personne inscrite à Pôle Emploi, sur présentation d’un justificatif de moins
d’un mois, et finançant à titre personnel sa formation peut bénéficier d’un demi-tarif pour
le coût pédagogique de la formation.
ADMINISTRATION
Dès l’inscription validée, l’Anact adresse un mail de confirmation au responsable
formation et au stagiaire ;
7 jours ouvrés avant le début de la formation, l’Anact adresse un mail de convocation au
stagiaire avec une copie au responsable de formation ;
À l’issue de la formation, une attestation de fin de formation est remise à chaque
stagiaire, et un certificat de réalisation est envoyé à l’établissement financeur.
PRISE EN CHARGE PAR UN OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES - OPCO
En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le client, il appartient à celui-ci d’effectuer la
demande de prise en charge avant le début de la formation.
Si l’accord de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas avant le 1er jour de la formation,
les frais de formation seront intégralement facturés au client.

N° déclaration d’activité : 82 69 P 646869
SIRET : 180 037 012 00051
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LES

FORMATEURS
L’ensemble de nos formations est assuré par des chargé·e·s de mission
du réseau Anact-Aract.
Pascal AIREY
Anact
Diplômé en management
des ressources
humaines et en gestion
socio-économique
des organisations, il
intervient notamment
sur la QVT, la conduite
du changement et le
management.
Karine BABULE
Anact
Titulaire d’un master
en sciences de gestion
et management des
ressources humaines
et organisation, elle
intervient sur l’égalité
d’accès à la qualité de vie
au travail.
Ludovic BUGAND
Anact
Ergonome et ingénieur.
Il intervient sur le champ
de la conduite de projets
d’investissement,
et accompagne les
entreprises dans les
projets de réorganisation.

Florent DUBUS
Aract Normandie
Psychologue du travail,
il accompagne les
entreprises privées et
structures publiques
sur les sujets de la
prévention des RPS,
l’amélioration de la QVT
et l’Afest en lien avec les
enjeux de prévention
de la désinsertion
professionnelle.

Nicolas FRAIX
Anact
Psychologue du travail
de formation, il a travaillé
une vingtaine d'années
dans des fonctions de
conseil dans le domaine
de la prévention et de la
santé au travail. Au sein
de l'Anact, il a en charge
la coordination des
actions menées dans le
secteur public.

Samantha
DUCROQUET
Anact
Psychologue, elle
intervient sur les champs
de la QVT, de la conduite
du changement et de la
santé au travail.

Fabien FRANCOU
Anact
Diplômé en gestion des
ressources humaines
et en ergonomie,
il intervient sur la
prévention des RPS, la
QVT et sur le champ du
dialogue social.

Evelyne ESCRIVA
Anact
Spécialiste des questions
de santé au travail et
d’usure professionnelle.
Elle anime des échanges
de pratiques, transfère
des méthodes issues de
l’analyse du travail auprès
de manageurs.
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Nathalie GAUVRIT
Anact
Titulaire d’un DESS en
psychologie du travail
et d’un master RH, elle
outille et accompagne
les entreprises sur les
champs de qualité de vie
au travail, du dialogue
social et professionnel.

Marion GILLES
Anact
Sociologue, elle intervient
sur les problématiques de
santé au travail. Elle est
spécialiste des démarches
de construction des
indicateurs de santé
au travail.
Manon KEUSCHBESSARD
Anact
Psychologue du travail
et des organisations, elle
intervient notamment
sur les thématiques du
numérique, de la conduite
du changement et de la
santé au travail.
Vincent
MANDINAUD
Anact
Titulaire d’un DEA
en sociologie et
anthropologie, Vincent
intervient sur le champ
de la transformation
numérique des
organisations de travail.
Stéphane PONCET
MIQUEL
Anact
Titulaire d’un DESS en
psychologie, référent
pédagogique, il intervient
sur la prévention du
sexisme.

Thierry PRADÈRE
Aract Occitanie
Ergonome, psychologue
du travail. Il intervient
dans tout type et secteur
d’entreprise sur les
questions de santé, QVT
et performance ainsi
que sur le champ de
la conduite de projets
d’investissement.
Edouard ROBIN
Anact
Sociologue, diplômé
en management. Fort
de son expérience en
entreprise, il intervient
sur les questions
de transformations
numériques des
organisations et de la
prévention des risques
professionnels.
Thierry
ROUSSEAU
Anact
Sociologue, spécialiste
des questions
d'organisation du travail
et de la prévention de
l'absentéisme. Il est
rédacteur en chef de la
Revue des conditions de
travail.
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Clément RUFFIER
Anact
Sociologue, spécialiste
de la question de la
participation des salariés
aux décisions d’entreprise.
Il accompagne les
entreprises, les
associations et les
coopératives dans la
gestion des conditions
de travail lors de la mise
en place de dispositifs
participatifs.

ACCÈS
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Information Covid-19 :
Pour les formations en présentiel, nous mettons en
place les conditions requises pour garantir le meilleur
accueil et la sécurité de nos stagiaires et de nos
équipes selon le protocole gouvernemental en vigueur.
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GARE LYON
PART-DIEU

En transport
en commun
De la gare SNCF
Perrache :

Immeuble AUREALYS
192 avenue Thiers
69006 LYON
Tél : 04 72 56 13 71
www.anact.fr

Prendre le
Tramway T1 en
direction de IUT
Feyssine
Descendre à l’arrêt
Thiers-Lafayette
Rejoindre à pied
le 192 avenue Thiers,
à proximité
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À pied
De la gare SNCF PartDieu :
Prendre la sortie
Part-Dieu Villette
Rejoindre le
192 avenue Thiers,
à proximité
(à 8 minutes, à
gauche en sortant
de la gare SNCF puis
tout droit)
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