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Établissement public administratif sous tutelle du ministère en charge  
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 à des entreprises de les mettre 

en œuvre.

MISSIONS ET MODES 
D’ACTION DU RÉSEAU 

ANACT-ARACT

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 !

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

L’organisation  
du travail

Le dialogue social

Le développement 
des compétences

Des approches 
participatives

La prise en compte 
du travail réel

L’accompagnement 
des changements

Anact 
Aract

EN AGISSANT SUR… EN S’APPUYANT SUR…
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

PILOTER UNE DÉMARCHE QVT

1  Comprendre les repères et les enjeux de la QVT

  Appréhender les spécificités de cette démarche 

  S’approprier des outils et méthodes innovantes 

  Savoir mettre en place durablement une démarche QVT

PÉDAGOGIE

   Cas pédagogiques issus de cas réels d’entreprises

 Outils d’analyse développés et expérimentés au sein du
réseau Anact-Aract

   Exercice de  synthèse à partir des contextes des participants

OBJECTIFS

Formation qui permet de 
mettre en œuvre la 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.

  Partage d’un référentiel 
commun sur la QVT : 
évolutions, repères et 
enjeux

  Pilotage et cadrage : 
inscrire la démarche au 
niveau stratégique et 
piloter de façon concertée 
(positionnement du 
sujet, périmètre, acteurs 
mobilisés, animation...)

  Diagnostic de la qualité de 
vie au travail : méthodes 
d’analyse existantes et 
nouveaux outils
  Expérimentations : 
préconisations et méthodes 
disponibles 
  Pérennisation 
de la démarche : 
recommandations pour 
mettre en place un accord 
QVT et installer un dispositif 
de suivi

PROGRAMME

Public concerné

Consultants, 
acteurs RH (DRH, 

RRH...), manageurs, 
représentants 
du personnel, 

animateurs QVT

PRÉREQUIS

Souhaiter initier une 
démarche QVT

Dates  
9 et 10 avril 2020

 
Durée  
2 jours

14 heures
9h-17h30

Lieu  
Pascalis 

10 allée Evariste 
Galois - 63000

Prix  
1 000 euros 

net de TVA

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de 

formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne

 REPORT AU 2e SEMESTRE 2020
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Promouvoir le travail comme facteur de santé

INSCRIRE LES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX (RPS)

DANS LE DUERP

En suivant cette formation, vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur l’achat du jeu pédagogique « les RPS dans le DU »

2   Acquérir une méthodologie 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)

PÉDAGOGIE

 Appropriation de la méthodologie de prévention grâce à la 
ludopédagogie

  Mise en situation à partir d’exemples tirés de cas concrets

 Travail à partir des productions des participants (inter-session)

OBJECTIFS

Formation-action qui 
permet d’acquérir et 
de mettre en place une 
méthode participative 
et pluridisciplinaire de 
prévention des RPS, de leur 
identification à leur plan 
d’action en mobilisant le jeu 
pédagogique conçu par le 
réseau Anact-Aract.

Journées 1 et 2
  Contexte règlementaire  
et évolutions

  Analyse de situations 
de travail avec l’outil 
« situation-problème » 

  Mise en place d’un groupe 
de travail pluridisciplinaire : 
rôle, missions et animation

  Identification, analyse  
et évaluation des RPS et 
plan d’action
  Inscription des résultats  
dans le DUERP

Travail inter-session
  Test de la méthode à partir 
du contexte professionnel 
de chacun

Journée 3
  Retours d’expérience  
à partir des travaux des 
participants
  Compléments et 
approfondissements

PROGRAMME

Public concerné

Acteurs RH,
médecins du

travail, acteurs
de la prévention,

consultants

PRÉREQUIS

Avoir une pratique 
DUERP

Dates  
26, 27 mars  

et 5 juin 2020 

Durée  
3 jours

21h
9h-17h30

Lieu
La Part-Dieu 

Clermont-Ferrand

Prix  
1 500 euros 

net de TVA

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de 

formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne

 REPORT AU 2e SEMESTRE 2020
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS 2020
disponible sur auvergnerhonealpes.aract.fr 

envoyer à : contact-aract-aura@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) :

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 : Aract Auvergne - Rhône-Alpes : contact-aract-aura@anact.fr.
Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’Aract Auvergne - Rhône-
Alpes et sont 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 à contact-aract-aura@anact.fr.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Date :    Cachet et signature obligatoire :
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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.
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 délivrés 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  
10 jours ouvrés avant le début de la formation.
Pour toute annulation dans les 10 jours ouvrés précédents le 1er jour de formation, celle-ci 
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’Aract se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler la formation dans les 15 
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.  
Le règlement se fait à l’issue de la formation à la réception de la facture. 
L’Aract 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  
de 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’Aract adresse : 

 un mail de confirmation au responsable formation et au stagiaire
 un mail de convocation au stagiaire avec une copie au responsable de formation

À l’issue de la formation : une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire,  
et une attestation de présence est envoyée à l’établissement financeur.

PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME COLLECTEUR AGRÉÉ - 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 : 82690568769  
SIRET : 378 479 919 00037
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LES 
FORMATEURS 

Magali DUBOIS-WILD 
 Chargée de mission  

Aract Auvergne - Rhône-Alpes,  
site de Clermont-Ferrand 
 
Diplômée en Administration 
Economique et Sociale spécialité RH, en 
analyse pluridisciplinaire des situations 
de travail et en ergonomie, elle intègre 
le réseau Anact-Aract en 2006.
D’abord, centrée sur le champ de la 
santé au travail et de la prévention (TMS 
puis RPS), elle intervient désormais 
dans l’accompagnement de démarches 
QVT et l’appui au Dialogue Social.
Depuis près de 10 ans, elle conduit 
successivement plusieurs projets 
partenariaux et sectoriels (PRST, 
secteur sanitaire et social, filière bois...).

Damien GRANIER
 Chargé de mission 

Aract Auvergne - Rhône-Alpes,  
site de Clermont-Ferrand 
 
Diplômé d’un Master 2 d’Ergonomie à 
l’Université de Bordeaux, il intègre le 
réseau Anact-Aract en 2013 après une 
expérience de consultant ergonome 
dans un cabinet privé de la région 
PACA. Chargé de cours en Master 
d’Ergonomie à l’Université de Clermont-
Ferrand 2, il intervient à l’Aract sur les 
questions relatives à la santé au travail 
et à la Qualité de Vie au Travail.

L’ensemble de nos formations est assuré par des chargé·e·s de mission 
du réseau Anact-Aract.

VOTRE INTERLOCUTRICE

Loréline GOUDARD
 Responsable communication 

et transfert  
Aract Auvergne-Rhône-Alpes
Site de Lyon

tel : 04 37 65 49 70 (choix 3)
mail : contact-aract-aura@anact.fr 
site : auvergnerhonealpes.aract.fr
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Création : j’articule

Conception : Anact - 20198

En transport  
en commun

À 13 minutes  

à pied de la gare  

de Clermont-Ferrand 

La Pardieu

En voiture

Prendre la sortie 1

La pardieu

ACCÈS

Pépinière d’entreprises 
Pascalis
10 Allée Evariste Galois 
63000 CLERMONT-FD
Tél : 04 73 44 56 00
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Création : j’articule

Conception : Anact - 2019


