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PROGRAMME DE FORMATION INTER 

 
 

Mettre en place et animer des espaces de discussion (EDD)  
N°93131147913, DD : 0034667 

 
 

 

 
PUBLIC  

Toutes personnes qui 
participent et animent un 
EDD. Pilotes de projets 

QVT, membres de comité 
de pilotage QVT, 

managers, fonctions 
supports… 

 

PRE-REQUIS 
Avoir suivi la formation 
« Piloter une démarche 

QVT ». Maitriser le 
concept de QVT et les 
étapes de la démarche  

 

LIEU 
Aract PACA, 1330 rue JR 
Guillibert de la Lauzière  
13856 Aix-en-Provence 

 

DUREE 
Une journée de 7h00 

 

TARIF 
500€ 

 
FORMATEURS  

Chargé(e)s de mission  
de lʼAract Paca 

 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
Animer des Espaces De Discussion (EDD) intégrés à une démarche 
Qualité de Vie au Travail : 

• Identifier la place et le rôle des EDD dans une démarche QVT 
• Organiser la mise en œuvre des EDD depuis la préparation en 

amont jusquʼà la restitution en aval 
• Animer les Espaces De Discussion (EDD) : appréhender la 

posture adaptée et sʼapproprier les techniques dʼanimation 
 

***** 
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

DʼENCADREMENT : 
• Séances de formation en salle, supports de la formation (clés 

USB) remis aux stagiaires 
• Support power point (vidéo projecteur), textes réglementaires et 

supports QVT Anact, guides méthodologiques et outils, vidéos 
• Travaux en sous-groupe et mises en situation 
• La formation sera assurée par des chargé(e)s de mission de 

lʼAract Paca. 
 

***** 
PROGRAMME DE LA FORMATION : 
Lʼexpression sur le travail est une composante essentielle de la Qualité 
de Vie au Travail. La mise en place dʼespaces de discussion sur le travail 
constitue une étape importante dans le pilotage dʼune démarche QVT. La 
prise en compte de lʼavis des salariés rend possible la co-construction 
dʼun plan dʼactions QVT partagé, centré sur le travail réel, tout en 
valorisant chacun. 
La mise en œuvre et lʼanimation dʼespaces de discussion requiert une 
méthodologie précise pour assurer lʼarticulation entre le comité de 
pilotage QVT et lʼexpression des salariés, Le rôle de lʼanimateur est 
essentiel et requiert des compétences spécifiques pour que les espaces 
de discussion constituent de réel temps dʼéchanges constructifs, ou 
chacun se sente à lʼaise pour sʼexprimer. 
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Matin : 9h00 – 12h30 
 

• Accueil  
o Présentation de la formation et des attentes des participants 
o Règles de fonctionnement 

 
• Contexte  

o Parler du travail : quels enjeux ? Comment sʼy prendre ? 
 

• La place des EDD dans une démarche QVT 
o La QVT : définitions et méthode 
o La démarche QVT : phases et acteurs 
o Conditions de réussite 

 
• Piloter la mise en place des Espaces De Discussion (EDD) 

o Ingénierie des EDD 
o Etapes de mise en oeuvre des EDD 
o Rôle des acteurs en amont, pendant les EDD, en aval 

 
 
Après-midi : 13h30 – 17h00 
 

• Rôles et posture de lʼanimateur 
o Principes déontologiques et habiletés relationnelles 

 
• Outils dʼanimation de la discussion sur le travail 

o Mise en situation 
o Techniques dʼinclusion 
o Règles de fonctionnement 
o Technique dʼanimation 

 
• En conclusion… 

o Evaluation de la formation 
o Tour de table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


