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PROGRAMME DE FORMATION  

INTER OU INTRA 
 

 

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

 
 

 

Publics 

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

QVT, membres de comité de 
pilotage QVT, managers, 

fonctions supports… 

 

Pré-requis 

Aucun 

 

Moyens techniques 

(si distanciel) 

Avoir créé un compte zoom 
en amont de la formation 

 

Lieu 

(si présentiel) 

En Inter : Aract PACA, 1330 
rue JRGG de la Lauzière  
13290 Aix-en-Provence 

En Intra : dans des locaux 
mis à disposition (à définir) 

Durée 

7h00 / 1 jour 

De 9h30 à 17h30  

 

Tarif Net de Taxe 

En Inter : 750€/Stagiaires 

En Intra : 
1500€/Jour/formateur 

(nombre de stagiaires à 
définir) 

 

Formateur 

Chargé(e) 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 ou en visio-conférence  
• Supports de la formation (clés USB ou courriel) remis aux 

stagiaires 
• Support power point, 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 
• Outils informatiques utilisés dans le cadre dʼune formation en 

distanciel : Zoom et Beekast. 
 

MODALITES DʼEVALUATION : Les acquis seront évalués par un 
questionnaire de type QCM pendant la formation. 

 
***** 

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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Programme détaillé 
 
Matin : 9h30 – 12h30 
 

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

§ Animation : photo langage  
o Règles de fonctionnement 

§ Animation : Quelles sont pour vous les modalités et règles de fonctionnement de la 
formation ? 

o QCM de positionnement 
 
 

• Contexte  
o La QVT : définitions et méthode 
o La démarche QVT : phases et acteurs 

§ Animation : Composition et rôles du COPIL 
o Conditions de réussite 

§ Animation : Quelles sont les conditions de réussite dʼune démarche QVT ? 
 

• La place des EDD dans une démarche QVT 
o Les EdD : définitions 
o Analyse des espaces où lʼon parle du travail 

§ Animation : Quels sont les espaces où lʼon parle du travail ? 
o Exemple dʼanimation dans un établissement 

§ Animation : Analyse du film visionné 
 

• Piloter la mise en place des Espaces De Discussion (EDD) 
o Rôle des acteurs en amont, pendant les EDD, en aval 
o Etapes de mise en oeuvre des EDD 

§ Animation : Quelles sont les conditions de réussite dʼun EdD? 
 
Après-midi : 13h30 – 17h30 
 

• Rôles et posture de lʼanimateur 
§ Animation : Quels sont les savoirs, savoirs faire et savoirs être dʼun animateur ? 

o Principes déontologiques et habiletés relationnelles 
§ Animation : Animer : cʼest / ce nʼest pas ? 
§ Animation en binôme : exercice des reformulations 

 
• Outils dʼanimation de la discussion sur le travail 

o Mise en situation 
o Règles de fonctionnement 
o Technique dʼanimation 

§ Animation : Débriefing de la mise en situation 
 

• Conclusion et évaluation 
o QCM auto-évaluation des acquis et évaluation de la formation 
o Tour de table 
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Informations 
 
 
« Mettre en place des Espaces de Discussions », sessions Inter 2022 

- 29 Mars 2022 
- 16 Juin 2022 
- 18 Octobre 2022 
 

Se rendre à lʼAract Paca :  
Europarc de Pichaury, BT C1 - 1330 rue JRG Guillibert de la Lauzière -13090 Aix les Milles 
Coordonnées GPS : Lat. 43,4781 - Long. 5,37064 
Lignes de bus : 15, 101, 161, 211, L053, - Arrêt les Grottes 
Parking gratuit à proximité 
 
Informations complémentaires : 
Toutes nos formations font lʼobjet dʼun conventionnement entre les parties.  
Conditions dʼaccueil transmises lors de la validation des inscriptions.  
Listes dʼhébergement sur demande. 
Pour toutes demandes particulières, adaptation du programme, handicap, contactez lʼAract Paca : 
formation.aractpaca@anact.fr 

 
Sessions Intra sur demande :  
Nous contacter par mail à formation.aractpaca@anact.fr 
Une réponse vous sera apportée rapidement, le délai minimum de mise en œuvre de la formation au sein 
de votre structure est de 45 jours, sous réserve de nos disponibilités. 
 


