
 

 

FORMATION 
 

« Mettre en place des espaces de discussion  
sur le travail » 

Public concerné  
Dirigeants et managers, 

acteurs RH, représentants 
du personnel, consultants 

 
Pré-requis 

Pas de pré-requis 
 

Nombre de participants 
8 personnes maximum 

 
Formateur 

Bénédicte Briand 
 

Durée 
1 jour (7h00) 

 
+ participation à un retour 
d’expérience collectif à 
distance 2 mois plus tard 

 
Dates (au choix) 

Vendredi 19 novembre  
ou 

Mardi 30 novembre 2021 
 

Lieu 
Aract Bretagne  

Rennes 
 

Prix 
net de TVA : 600 € 
Déclaration d’activité 

enregistrée sous le numéro 53 
35 08911 35. 

 
A l’issue de la formation, une 
attestation de fin stage vous 

sera délivrée. 

æ Objectifs pédagogiques de la formation 
 
Acquérir des repères concrets et une démarche outillée pour 
mettre en œuvre un espace de discussion 
 

à Comprendre les enjeux de la discussion sur le travail 
à Appréhender les différents types d’espaces de discussion 

(EDD) 
à Construire durablement un dispositif de discussion sur le 

travail 
à S’approprier des outils et des repères pour animer la 

discussion sur le travail 
 
æ Programme 
 

à Les enjeux de la discussion au travail 
à Les différents espaces de discussion : formats intérêts, 

limites, conditions de mise en œuvre 
à L’inventaire et l’analyse des espaces existants dans 

l’entreprise 
à L’élaboration d’une ingénierie pour développer des 

espaces de discussion : durée, fréquence, acteurs, 
modalités d’animation… 

à Les outils et repères pour animer une discussion sur le 
travail 

 
æ Méthodes pédagogiques 
 
Exercices et mises en situation tirés de cas concrets 
Présentation d’outils pratiques : modèle « C2R », « situation 
problème », diagnostic photo, atelier sur le travail bien fait 
Enseignements et études de cas issus d’accompagnements 
réalisés par l’Aract Bretagne 
 
 
æ Suivi et évaluation 
Questionnaire de satisfaction en fin de formation 
Temps de partage et de suivi en visio 2 mois après la formation 
Questionnaire d’évaluation post-formation 

Contact et inscription : tél : 02 23 44 01 44 - mail : mc.queille@anact.fr 


