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SUR LE TRAVAIL

l ÉDITO

La vocation de l’Aract BFC est d’aider les entreprises à concevoir et mettre en œuvre 
des démarches destinées à améliorer les conditions de travail, et ce faisant, à aug-
menter leur performance économique et sociale. 

La transmission des savoirs issus de notre expérience de terrain est une manière 
privilégiée d’accompagner les acteurs engagés dans l’amélioration des conditions de 
travail. Elle passe notamment par cette offre de formation. 

Le catalogue de formations 2021 se décline autour de huit thèmes, afin de répondre 
aux enjeux, aux préoccupations et aux pratiques des structures privées, publiques ou 
associatives. 
Les formations proposées vous permettront de vous approprier des points de repère, 
des outils et démarches adaptés à vos besoins. Elles s’inscrivent dans la lignée de 
l’offre du réseau Anact-Aract.

Dans cette période particulière, chaque formation s’attachera à tirer les enseigne-
ments de la crise que nous vivons/avons vécu, tant les impacts ont été nombreux sur 
les conditions de travail.

les formations de l’Aract BFC
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SUR LE TRAVAIL

l   L’ARACT ET SES INTERVENANTES
  

 L’Aract BFC est une association paritaire membre du réseau Anact-Aract. 
 Ce réseau est constitué d’une agence nationale (Anact) basée à Lyon et de 16 associations 
 régionales (Aract). L’organisation en réseau permet ainsi de couvrir l’ensemble du territoire 
 national tout en restant à proximité des besoins régionaux. 
 L’action de l’Aract BFC vise, par l’amélioration des conditions de travail, à concilier performance
 sociale et économique des entreprises. Elle contribue à la Qualité de Vie au Travail des salariés 
 et à l’Innovation Sociale. 

 Les spécificités des actions de l’Aract BFC sont :

  • Un conseil auprès de l’ensemble des familles d’acteurs des entreprises et des structures 
  • Une approche globale du fonctionnement des structures, s’appuyant sur les conditions  
   de réalisation du travail, les relations socioprofessionnelles et les systèmes de gestion 
  • Une analyse du travail reposant sur des connaissances issues de plusieurs disciplines 
   (psychologie, sociologie, ergonomie, économie, RH).
  • Une posture équidistante entre représentants de la direction et représentants du personnel.

 L’Aract BFC agit auprès d’entreprises de tous secteurs, privé et public. Son intervention porte
 sur différents domaines : emploi et compétences, prévention des risques professionnels, 
 accompagnement du changement, dialogue social. Elle peut prendre des formes variées : 
 diagnostics, accompagnements, formations/actions, information/sensibilisation, appui à la 
 conduite de projets. 

 Implantée sur deux sites, Besançon et Dijon, l’Aract BFC est constituée d’une équipe
 de 13 personnes avec un Directeur, neuf chargées de mission, une chargée d’information 
 -communication, une chargée de gestion et une assistante de direction. 
 Les chargées de mission ont des champs de compétences diverses en matière de psychologie 
 du travail, d’ingénierie pédagogique, d’ergonomie, de droit du travail, de gestion des ressources  
 humaines, voir présentation en page 17.

 

les formations de l’Aract BFC
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SUR LE TRAVAIL

l PRÉSENTION DE L’ÉQUIPE

 

l MODALITÉS PRATIQUES

  Une formation m’intéresse, comment m’inscrire ? 
  
  Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
   • Sur notre site internet https://bourgognefranchecomte.aract.fr  cliquez ici
   • En nous envoyant le bulletin d’inscription disponible à la fin du catalogue
    par mail : formation.aractbfc@anact.fr
   • En nous contactant par téléphone : 03 80 50 99 86 ou par mail : formation.aractbfc@anact.fr   
    

les formations de l’Aract BFC
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SUR LE TRAVAIL

l   QUI SONT LES FORMATRICES ?

  Ce sont les chargées de mission de l’Aract BFC qui dispensent les formations.  

 

l   OÙ LES FORMATIONS SE DÉROULENT-ELLES ?

Les formations proposées par l’Aract BFC se déroulent principalement à Dijon, 
à Besançon, ou à Dole. Cette information est mentionnée sur la fiche détaillée de chaque formation. 
`En fonction des formations choisies, des locaux sont loués dans ces villes, et l’adresse est communi-
quée aux participants lors de l’envoi de leur convocation.
En fonction du nombre de participants, les formations pourront être organisées dans les locaux de 
l’Aract Bourgogne-Franche-Comté.

Adresses des sites de l’Aract BFC
Dijon : 8 Rond-Point de la Nation – 21000 DIJON
Besançon : Espace Lafayette - 8 rue Alfred de Vigny – 25000 BESANÇON

l   QUELS SONT LES HORAIRES ?
  
  Une journée de formation se déroule sur 7 heures,
  de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.    
  Ces horaires peuvent être ajustés avec les participants lors du démarrage de la première 
  journée.

l   FORMEZ-VOUS SANS VOUS DÉPLACER

  Toutes les formations proposées par l’Aract BFC dans ce programme peuvent être déclinées 
  en formation intra-entreprise sur demande. 
  Nous contacter au 03 80 50 99 86 ou par mail : formation.aractbfc@anact.fr
  Vous pouvez également contacter la chargée de mission dont le contact est indiqué sur la fiche
          formation.

l   RÉFÉRENCEMENT DATADOCK 
  
  L’Aract BFC est certifiée DataDock (déclaration d’activité enregistrée 
  sous le numéro 27210375221 auprès du Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté).

les formations de l’Aract BFC
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l   ACCESSIBILITÉ PERSONNES 
  EN SITUATION DE HANDICAP

  

l   LES FORMATIONS PROPOSÉES

Par ordre alphabétique

 • AFEST (Action de Formation en Situation de Travail) Niveau 1 - Les fondamentaux
 • AFEST (Action de Formation en Situation de Travail) Niveau 2 - Mettre en place une Afest
 • QVT et égalité professionnelle - Faire un diagnostic avec l’outil Cap’QVT
 • Santé, Sécurité et Conditions de Travail - Développer vos actions au sein d’un CSE
 • Management à distance - Identifier des leviers et progresser
 • Reconnaissance au travail - Comprendre et agir
 • Risques PsychoSociaux (RPS) - Se repérer et agir
 • Télétravail - Comment le structurer
 • Violences Sexistes et Sexuelles (VSS) - Comment les prévenir

Voir le détail dans les fiches.

les formations de l’Aract BFC
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 Contacts : 
 Sylvie Morin-Lagrange- chargée de mission   
 s.morin-lagrange@anact.fr  06 27 01 05 34  
 Bernadette Lecorney - administration  
 formation.aractbfc@anact.fr  
 03 80 50 99 86

 

PUBLIC
CONCERNÉ

Entreprises : toute personne 
intéressée pour mettre en place 
une AFEST
Autres acteurs 
emploi, formation, consultants

DATES

Dijon
16 sept. 2021
Besançon
30 sept. 2021

DURÉE
l  1 journée
 
FORMAT

 Si contexte 
 sanitaire
 favorable,  
 sinon à distance

PRÉREQUIS  
Pas de prérequis 
nécessaire

TARIFS  
400 euros HT 

MODALITÉS D’ACCÈS
Voir conditions en introduction 
du catalogue

HANDICAP
Se référer au tableau sur notre site 
«Accès handicapés»

regregardard
Un autreUn autre

SUR LE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

l   OBJECTIFS DE LA FORMATION
   • Acquérir des points de repère sur l’Afest : caractéristiques, acteurs, intérêts 
   • Identifier les grandes étapes
   • S’interroger sur la mise en place au sein de sa structure
     et sur les impacts associés.

l   PROGRAMME
   • L’Afest, de quoi s’agit-il ?
   • Dans quels environnements, contextes, situations, l’Afest est-elle 
     particulièrement adaptée ?     
   • La mise en place d’une Afest : 
     - Quelles sont les conditions de réussite ? 
     - À quoi faut-il se montrer vigilant ? 
     - Quelle méthode ? (1ers éléments pour s’interroger)  
   • Les circuits de financement associés.
   Cette formation correspond au niveau 1 du parcours Afest. Celui-ci peut ensuite 
   se poursuivre sur une formation-action de 4 jours en niveau 2 : Afest, comment la mettre 
   en place ?

        
l   MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
   • Alternance d’apports et de travaux réalisés en séance
   • Utilisation de vidéo
   •  Support de questionnement pour réflexion au sein de sa propre structure
   •  Remise des supports aux participants (version numérique).

 
l   MODALITÉS D’ÉVALUATION
   • Questionnaire d’évaluation
   • Questionnaire de satisfaction.

les + Aract
• Approche paritaire, analyse des situations de travail, 
contribution à l’expérimentation nationale AFEST, 
expérimentations réalisées sur le terrain 
• 10 questions sur l’AFEST.

bourgognefranchecomte.aract.fr

L’Aract est certifiée 
DataDock, 
n° 27210375221

                                                                  
     

    
    

    
    

    
   P

RÉSENTIEL   

AFEST ACTION DE FORMATION 
EN SITUATION DE TRAVAIL NIV. 1  

ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX
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 Contacts : 
 Sylvie Morin-Lagrange- chargée de mission   
 s.morin-lagrange@anact.fr 06 27 01 05 34  
  Bernadette Lecorney - administration  
 formation.aractbfc@anact.fr  
 03 80 50 99 86

 

PUBLIC
CONCERNÉ

Entreprises :dirigeants, enca-
drants, professionnels des RH et 
de la formation 
Autres acteurs 
emploi, formation, consultants

DATES
Dijon
16  nov.  2021
journée 1, les autres dates 
seront définies avec les participants

DURÉE
l  4 journées

FORMAT

 Si contexte 
 sanitaire
 favorable,  
 sinon à distance

PRÉREQUIS  
Avoir suivi le Niv. 1 
du parcours Afest

TARIFS 
2 800 euros HT / pers.
par parcours, soit
800 euros HT pour les 2 jours 

inter et 2 000 euros HT / pour 
les deux jours intra

MODALITÉS D’ACCÈS
Voir conditions en introduction 
du catalogue

HANDICAP
Se référer au tableau sur notre site 

AFEST ACTION DE FORMATION 
EN SITUATION DE TRAVAIL NIV. 2 

COMMENT LA METTRE EN PLACE 

regregardard
Un autreUn autre

SUR LE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

l   OBJECTIFS DE LA FORMATION
   • Bénéficier d’outils et de méthodes permettant la mise en place d’Afest : 
     analyse du travail, séquence réflexive, évaluation des acquisitions 
   • Identifier les étapes incontournables, les points de vigilance 
     et les acteurs à associer
   • Construire une feuille de route propre à sa structure.

l   PROGRAMME DU PARCOURS
   1re journée en inter-entreprises     -  
   • Rappel sur les fondamentaux
   • Réalisation du diagnostic d’opportunité et de faisabilité pour son entreprise,  
     identification des acteurs  
   • Réflexion sur la mise en place de l’Afest et les étapes à envisager
   2 journées en intra
   • Construction de ces journées avec les participants selon leur projet Afest 
   • Élaboration de la feuille de route propre à sa structure
     Ces journées seront construites avec les participants selon leur projet Afest : 
     niveau d’avancement, périmètre envisagé et type d’appui nécessaire.
   4e journée en inter-entreprises 
    • Retour d’expérience et apports complémentaires pour inscrire l’Afest 
     dans la durée.
        
l   MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
   • Alternance d’apports et de travaux réalisés en séance
   • Utilisation de vidéo
   •  Mise en situation
   •  Formation in-situ
   •  Remise des supports (version numérique).

l   MODALITÉS D’ÉVALUATION
   • Questionnaire d’évaluation
   • Questionnaire de satisfaction.

les + Aract
• Approche paritaire, analyse des situations de travail, 
contribution à l’expérimentation nationale AFEST, 
expérimentations réalisées sur le terrain. 
• Accès à une plateforme pédagogique. 
• 10 questions sur l’AFEST.

L’Aract est certifiée 
DataDock, 
n° 27210375221

                                                                  
     

    
    

    
    

    
   P

RÉSENTIEL   
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 Contacts : 
 Céline Roussel - chargée de mission   
 c.roussel@anact.fr  06 15 38 84 07  
 Bernadette Lecorney - administration 
 formation.aractbfc@anact.fr  
 03 80 50 99 86

 

PUBLIC
CONCERNÉ

Consultants, dirigeants, 
fonctions RH, IRP, 
personnel d’encadrement, 
salariés

DATES

Besançon
12 oct. 2021
Dijon
18 nov. 2021

DURÉE
l  1 journée

FORMAT

 Si contexte 
 sanitaire
 favorable,  
 sinon à distance

PRÉREQUIS  
Avoir mis en place ou souhai-
ter mettre en place une dé-
marche QVT

TARIFS / FRAIS 
400 euros HT 

MODALITÉS D’ACCÈS
Voir conditions en introduction 
du catalogue

HANDICAP
Se référer au tableau sur notre site 
«Accès handicapés»

QVT ET ÉGALITÉ PRO
DIAGNOSTIC AVEC L’OUTIL Cap’QVT

regard
Un autre

SUR LE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

l   OBJECTIFS DE LA FORMATION
   • Comprendre ce qu’est la qualité de vie au travail et le lien avec 
     l’égalité professionnelle   
   • Se doter de points de repère sur la démarche qualité de vie au travail / 
     égalité professionnelle
   • Faire le diagnostic de ses pratiques en matière de qualité de vie au travail 
     et d’égalité professionnelle et les enrichir.

l   PROGRAMME
   • Contexte d’émergence et définition de la qualité de vie au travail : historique 
     de la notion, définitions (ANI, Anact), domaines recouverts par la QVT   
   • Zoom sur l’égalité professionnelle : définition, constats chiffrés, causes des 
     inégalités dans le travail    
   • Points de repères sur la démarche qualité de vie au travail/égalité 
     professionnelle et ses spécificités : principes et conditions de réussites  
   • Présentation de l’outil numérique d’autodiagnostic Cap’QVT  
   • Test de l’outil d’autodiagnostic Cap’QVT par les participants 
   • Points de repère sur le cadre légal
   • Partage des pratiques et enseignements pour la suite.

l   MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
   •  Alternance d’apports théoriques et méthodologiques, de travaux 
     individuels et d’échanges collectifs. 
   •  Supports pédagogiques variés (vidéo, sites internet, power-point), 
   •  Illustrations par des cas concrets, 
   •  Remise des supports aux participants (version numérique).
 
l   MODALITÉS D’ÉVALUATION
   • Questionnaire d’évaluation
   • Questionnaire de satisfaction. 

les + Aract
• Approche globale de la QVT, dialogue social central 
au service de la performance économique et sociale 
de l’entreprise
- Développement de l’outil Cap’QVT, qui accompagne 
pas à pas l’entreprise (diagnostic, rédaction d’un accord, 

exemples d’actions). 

L’Aract est certifiée 
DataDock, 
n° 27210375221

                                                                  
     

    
    

    
    

    
   P

RÉSENTIEL   
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 Contacts : 
 Vanessa Grillet - chargée de mission   
 v.grillet@anact.fr  06 88 31 13 17 
 Bernadette Lecorney - administration 
 formation.aractbfc@anact.fr  
 03 80 50 99 86

 

PUBLIC
CONCERNÉ
Binôme chef d’entreprise ou son 
représentant et secrétaire CSE 
ou membre de la délégation du 
personnel en charge de la Santé, 
Sécurité et Conditions de Travail

DATES
Besançon
28 sept., 25 nov.2021
et 18 janv. 2022
Dijon
30 sept., 2 déc. 2021
et 25 janv. 2022

DURÉE
l  3 journées
1 journée tous les 2 mois

FORMAT
 Si contexte 
 sanitaire
 favorable,  
 sinon à distance

PRÉREQUIS  
Un binôme par entreprise

TARIFS  
400  euros HT / par pers. 
et par jour

MODALITÉS D’ACCÈS
Voir conditions en introduction 
du catalogue

HANDICAP
Se référer au tableau sur notre site 
«Accès handicapés» 

SANTÉ, SÉCURITÉ 
ET CONDITIONS DE TRAVAIL
DÉVELOPPER VOS ACTIONS AU SEIN DU CSE

regregardard
Un autreUn autre

SUR LE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

l   OBJECTIFS DE LA FORMATION
   • Analyser de manière paritaire le fonctionnement de son CSE
    • Bien identifier les attributions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT)
     de l’instance
   • Acquérir de la méthode pour traiter un sujet SSCT en fonction des enjeux 
     de l’entreprise
   • Définir des axes d’action prioritaires.

l   PROGRAMME
   • Les conditions de réussite du fonctionnement et de l’action du CSE
   • Identification des attributions SSCT du CSE
   • Définition d’une méthode pour traiter des sujets SSCT
   • Traitement d’une question SSCT de son entreprise
   • Réflexion sur la posture des acteurs pour des relations sociales efficientes
   • Identification des actions prioritaires à travailler au sein du CSE de son 
     entreprise (feuille de route).
   Ce programme est complémentaire à la formation obligatoire en santé et sécurité des membres du CSE.
   
l   MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
   • Alternances d’apports théoriques, méthodologiques, de mise en situation 
     et d’échanges entre les participants 
   • Utilisation de vidéos 
   • Travail en sous-groupe 
   • Travail inter-session 
   • Remise de support et d’outils (version numérique).
 
l   MODALITÉS D’ÉVALUATION
   • Questionnaire de satisfaction
   • Questionnaire d’évaluation  

les + Aract
• Formation paritaire
• Posture équidistante
• Approche centrée sur le travail.

L’Aract est certifiée 
DataDock, 
n° 27210375221

                                                                  
     

    
    

    
    

    
   P

RÉSENTIEL   
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 Contacts : 
 Sabrina Boudailler - chargée de mission   
 s.boudailler@anact.fr 06 87 31 29 24 
 Bernadette Lecorney - administration 
 formation.aractbfc@anact.fr  
 03 80 50 99 86

 

PUBLIC
CONCERNÉ

Managers hiérarchiques 
qui encadrent des 
personnes à distance 

DATES

Dole
25 et 26 nov. 2021

DURÉE
l  2 journées

FORMAT

 Si contexte 
 sanitaire
 favorable,  
 sinon à distance

PRÉREQUIS  
Pas de prérequis 
nécessaire

TARIFS  
800 euros HT 

MODALITÉS D’ACCÈS
Voir conditions en introduction 
du catalogue

HANDICAP
Se référer au tableau sur notre site 
«Accès handicapés»  

MANAGEMENT À DISTANCE
IDENTIFIER DES LEVIERS ET PROGRESSER

regregardard
Un autreUn autre

SUR LE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

l   OBJECTIFS DE LA FORMATION
   • Caractétiser les nouveaux enjeux liés au management à distance
   • Acquérir des points de repère sur le management à distance 
   • Identifier des leviers de progrès au niveau du pilotage de l’activité, 
     de l’organisation du travail, de la cohésion d’équipe, de la communication 
     et de la reconnaissance.

l   PROGRAMME
   • Management à distance : contexte, définition, caractéristiques et typologies 
   • Les impacts de la crise sur le management, de nouveaux défis à relever
   • Comment et sur quels aspects agir ?
     - Le pilotage d’activité et la question du sens
     - L’organisation du travail et la régulation de la charge de travail
     - Le maintien des collectifs et la cohésion d’équipe
     - La gestion de l’information et la mise en place d’outils
     - La mise en place de feedbacks et les leviers de reconnaissance. 

l   MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
   • Alternance d’apports théoriques, méthodologiques, et d’exercices 
   • Travail en petits groupes et réflexion individuelle
   • Réflexion sur la situation de son entreprise
   • Remise des supports aux participants (version numérique).

 
l   MODALITÉS D’ÉVALUATION
   • Questionnaire d’évaluation
   • Questionnaire de satisfaction.

les + Aract
• Une action collective menée avec des managers  
à distance en 2021
• Un positionnement à équidistance entre les directions 
d’entreprises et les salariés
• Des actions menées sur le management 
durant la crise.

L’Aract est certifiée 
DataDock, 
n° 27210375221 

                                                                  
     

    
    

    
    

    
   P

RÉSENTIEL   
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 Contacts : 
 Sophie Kotlyar - chargée de mission   
 s.kotlyar@anact.fr  06 15 38 84 11  
 Bernadette Lecorney - administration 
 formation.aractbfc@anact.fr  
 03 80 50 99 86

 

PUBLIC
CONCERNÉ

Dirigeants, RRH, IRP, 
personnel d’encadrement, 
salariés

DATES

Dijon
28 sept. 2021
Besançon
5 oct. 2021

DURÉE
l  1 journée
 

FORMAT

 Si contexte 
 sanitaire
 favorable,  
 sinon à distance

PRÉREQUIS  
Pas de prérequis 
nécessaire

TARIFS  
400 euros HT 

MODALITÉS D’ACCÈS
Voir conditions en introduction 
du catalogue

HANDICAP
Se référer au tableau sur notre site 
«Accès handicapés»

LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL
COMPRENDRE ET AGIR

regregardard
Un autreUn autre

SUR LE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

l   OBJECTIFS DE LA FORMATION
   • Acquérir des points de repère sur la reconnaissance au travail, 
     faire le lien avec les questions de performance de l’entreprise
   • Repérer les enjeux de reconnaissance suite à la période de crise
   • Interroger les pratiques de son entreprise en matière de reconnaissance  
     (points forts, points faibles) et identifier des leviers d’action. 

l   PROGRAMME
   • La reconnaissance au travail, de quoi parle-t-on ?
     - Apports théoriques : points de vue de la philosophie, sociologie,   
      sciences de gestion
     - Définition et points de repère : la reconnaissance dans les situations   
      de travail, les relations et la GRH
   • Les impacts de la crise : des attentes nouvelles ? de nouveaux défis   
      pour les entreprises ? 
   • Comment et sur quoi agir ?
     - Positionnement de son entreprise et leviers d’action
     - Illustrations à travers des études de cas
   • Construire une démarche : points de vigilance et conditions de réussite. 
  
l   MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
   • Alternance d’apports théoriques, méthodologiques, et exercices (quiz, 
     étude de cas)
   • Travail en petits groupes et réflexion individuelle
   •  Réflexion sur la situation de son entreprise
   •  Remise des supports aux participants (version numérique). 
 
l   MODALITÉS D’ÉVALUATION
   • Questionnaire d’évaluation
   • Questionnaire de satisfaction.

les + Aract
• Production d’ouvrages sur la reconnaissance 
au travail, de podcast et de webconférences
• Développement d’une méthodologie DPR 
(Diagnostic Performance Reconnaissance).

L’Aract est certifiée 
DataDock, 
n° 27210375221
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 Contacts : 
 Christèle Aymonier - chargée de mission   
 c.aymonier@anact.fr  06 63 90 55 47 
 Bernadette Lecorney - administration 
 formation.aractbfc@anact.fr  
 03 80 50 99 86

 

PUBLIC
CONCERNÉ

Dirigeants, RRH, enca-
drant, représentant du 
personnel, référent HSE

DATES

Besançon
22 et 23 nov. 2021

DURÉE
l  2 journées

FORMAT

 Si contexte 
 sanitaire
 favorable,  
 sinon à distance

PRÉREQUIS  
Pas de prérequis 
nécessaire

TARIFS  
800 euros HT 

MODALITÉS D’ACCÈS
Voir conditions en introduction 
du catalogue

HANDICAP
Se référer au tableau sur notre site 
«Accès handicapés»

RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)
SE REPÉRER ET AGIR

regard
Un autre

SUR LE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

l   OBJECTIFS DE LA FORMATION
   • Acquérir des connaissances sur les RPS     
   • Analyser les situations de travail, et passer à une démarche  
     concertée de prévention 
   • Traiter les difficultés relationnelles dans le cadre d’une démarche 
     de prévention.
 

l   PROGRAMME
   • Le contexte d’émergence des RPS, l’impact de la crise Covid   
   • Du stress aux risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ?   
   • L’analyse d’une situation de travail pour identifier causes  
     et facteurs de risques     
   • La démarche de prévention concertée : les différentes étapes, 
     les acteurs, les outils et méthodes, les points de vigilance
   • Resituer le traitement des difficultés relationnelles dans le cadre 
     d’une démarche de prévention des RPS.
  

l   MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
   • Utilisation de quiz, de vidéos, de mises en situation
   •  Alternance d’apports théoriques et méthodologiques et de travaux 
     en groupes   
   •  Remise des supports aux participants (version numérique).
 

l   MODALITÉS D’ÉVALUATION
   • Questionnaire d’évaluation
   • Questionnaire de satisfaction.

les + Aract
• Approche paritaire. 
• Démarche collective basée sur l’organisation 
du travail.
• Supports et outils développés par le réseau 
Anact-Aract.

L’Aract est certifiée 
DataDock, 
n° 27210375221
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 Contacts : 
 Karen Hubert - chargée de mission   
 k.hubert@anact.fr  06 72 44 29 49 
 Bernadette Lecorney - administration 
 formation.aractbfc@anact.fr  
 03 80 50 99 86

 

PUBLIC
CONCERNÉ

Dirigeants, fonctions RH, 
IRP, personnel d’encadre-
ment

DATES

Dole
9 déc. 2021

DURÉE
l  1 journée

FORMAT

 Si contexte 
 sanitaire
 favorable,  
 sinon à distance

PRÉREQUIS  
Pas de prérequis 
nécessaire

TARIFS  
400 euros HT 

MODALITÉS D’ACCÈS
Voir conditions en introduction 
du catalogue

HANDICAP
Se référer au tableau sur notre site 
«Accès handicapés»

TÉLÉTRAVAIL
COMMENT LE STRUCTURER ?

regregardard
Un autreUn autre

SUR LE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

l   OBJECTIFS DE LA FORMATION
   • Tirer les enseignements du télétravail subi
   • Définir les enjeux de son dispositif de télétravail
   • Identifier les modalités de mise en œuvre dans son entreprise
   • Acquérir des points de repère sur l’expérimentation de son dispositif 
     et son évaluation.

l   PROGRAMME
   • Le télétravail, de quoi parle-t-on ? Quelles obligations ? 
   • Les points de vigilance et les conditions de réussite
   • Les étapes de mise en œuvre du dispositif et les acteurs à associer
   • Les modalités du télétravail : 
     - Quelles activités sont télétravaillables ?
     - Quels salariés sont concernés ? 
     - Combien de temps, avec quels moyens  ?
   • La formalisation d’un accord ou d’une charte.

  
l   MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
   • Alternance d’apports théoriques et méthodologiques
   • Temps de travail sur son propre projet
   • Remise des supports aux participants (version numérique).

 
l   MODALITÉS D’ÉVALUATION
   • Questionnaire de satisfaction
   • Questionnaire d’évaluation.

les + Aract
• Une approche paritaire, basée sur une analyse 
globale du travail
• Un réseau Anact-Aract doté d’une forte expérience 
sur le sujet, production d’outils, de guides méthodolo-
giques et du jeu «Les essentiels télétravail».

L’Aract est certifiée 
DataDock, 
n° 27210375221
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 Contacts : 
 Florence Lapertot - chargée de mission   
 f.lapertotl@anact.fr  06 66 30 95 95 
 Bernadette Lecorney - administration 
 formation.aractbfc@anact.fr  
 03 80 50 99 86

 

PUBLIC
CONCERNÉ

Dirigeants, RRH, IRP, person-
nel d’encadrement, salariés, 
référents égalité, référents 
harcèlement sexuel, préven-
teurs, consultants

DATES

Dijon
23 sept. 2021
Besançon
7 oct. 2021

DURÉE
l  1 journée

FORMAT

 Si contexte 
 sanitaire
 favorable,  
 sinon à distance

PRÉREQUIS  
Pas de prérequis nécessaire

TARIFS  
400 euros HT 

MODALITÉS D’ACCÈS
Voir conditions en introduction 
du catalogue

HANDICAP
Se référer au tableau sur notre site 
«Accès handicapés»

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 
(VSS) COMMENT LES PRÉVENIR ?

regregardard
Un autreUn autre

SUR LE TRAVAIL

L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

l   OBJECTIFS DE LA FORMATION
   • Repérer et différencier les différents types 
     de Violences Sexuelles et Sexistes (VSS)
   • Connaître les obligations de l’employeur en matière de prévention des VSS,  
     en lien avec la santé et l’égalité professionnelle 
   • Analyser l’impact des conditions de travail dans la survenue des VSS 
    • Identifier les différents niveaux d’actions possibles.

l   PROGRAMME
   • Les violences sexistes et sexuelles, de quoi parle-t-on ?
     - Les définitions des VSS et différentes typologies : agissements sexistes, 
      harcèlement sexuel, agressions sexuelles
     - Le cadre légal : les obligations de prévention, principes et évolutions
   • Les mécanismes de survenue des violences sexuelles et sexistes : 
     Les principales causes des VSS dans le travail
   • Les niveaux de prévention et les modalités d’action :
     Prévenir la survenue du risque ou le faire cesser lorsqu’il existe.
   • Identification des acteurs ressources.

l   MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
   • Méthode pédagogique interactive au travers de : 
     - alternance d’apports théoriques de la part des intervenants, 
     - échanges avec les intervenants et entre les participants (brainstorming, 
      mises en pratique avec l’analyse de cas)
     - utilisation du jeu ludo-pédagogique « Sexisme sans façons ».
 

l   MODALITÉS D’ÉVALUATION
   • Questionnaire d’évaluation
   • Questionnaire de satisfaction.

les + Aract
• Production de webinaires
• Jeu ludo pédagogique « Sexisme sans façons »
• Lien entre VSS et conditions de travail.

L’Aract est certifiée 
DataDock, 
n° 27210375221
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SUR LE TRAVAIL
les formations de l’Aract BFC

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

INTITULE DE LA FORMATION : .....................................................................................................................
DATE(S) DE LA FORMATION :  .......................................................................................................................
TARIF :  ...........................................................................................................................................................

ENTREPRISE : ................................................................................................................................................
Nom :  .............................................................................................................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................................................................................................................................
Ville :  ..............................................................................................................................................................
Tél. :  ...............................................................................................................................................................

PARTICIPANT(E) A LA FORMATION : .............................................................................................................
Nom, Prénom :  ..............................................................................................................................................
Fonction :  ......................................................................................................................................................
Mail :  ..............................................................................................................................................................

RESPONSABLE FORMATION OU SIGNATAIRE DE LA CONVENTION : .......................................................
Nom, Prénom :  ..............................................................................................................................................
Fonction :  ......................................................................................................................................................
Tél. :  ...............................................................................................................................................................
Mail :  ..............................................................................................................................................................

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

OPCO (Nom et adresse) : ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné au service formation de l’Aract BFC et sont utilisées aux 
seules fins de « gestion des formations ». 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 b.lecorney@anact.fr . Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente mentionnées ci-dessous, et les accepter.

Date : 

Cachet et signature : 

Internet
bourgognefranchecomte.aract.fr  
Page formation

Mail
formation.aractbfc@anact.fr

Courrier - Aract BFC 
8 Rond-Point  de la Nation 
21000 DIJON

Téléphone
03 80 50 99 86

BULLETIN D’INSCRIPTION

16
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SUR LE TRAVAIL

L’ensemble des formations est assuré par les chargées de mission de l’Aract BFC.

l   CHRISTÈLE AYMONIER
De formation initiale en psychologie du travail et ingénierie de formation. Intervient plus particulièrement 
sur les sujets reconnaissance, GPEC, PRP, accompagnement du changement et maintien dans l’em-
ploi. Co-auteure de l’ouvrage « Agir sur la reconnaissance au travail ».

l   SABRINA BOUDAILLER
Issue d’école de management spécialité Ressources Humaines. Intervient plus particulièrement sur les 
sujets d’innovation sociale, d’accompagnement du changement et de la qualité de vie au travail.

l   ISABELLE COUETTE
Des études et un parcours professionnel orientés management, audit et optimisation des organisations.
Intervient principalement sur les sujets du management et des différentes formes de dialogue autour du 
travail, mais également sur l’accompagnement des mutations et l’égalité professionnelle.

l   VANESSA GRILLET
  De formation initiale en droit et en management des relations humaines, 17 ans d’expérience RH dans  
  différents secteurs d’activité. Intervient plus particulièrement sur la Qualité de Vie au Travail, l’accompa-  
  gnement du changement, le dialogue social, le maintien en emploi, la PRP.

l   KAREN HUBERT
De formation initiale en psychologie et en ergonomie. Intervient sur les sujets liés à la qualité de vie au 
travail, l’innovation sociale et l’accompagnement du changement.

l   SOPHIE KOTLYAR
  Diplômée d’un master grande école de management avec une spécialisation Ressources Humaines.   
  Intervient plus particulièrement sur les sujets de la formation professionnelle, des RPS, de la QVT et   
  l’égalité professionnelle.

l   FLORENCE LAPERTOT
Diplômée d’un master en management et spécialisée en RH. Intervient sur différents sujets autour de la 
QVT, l’égalité professionnelle, les VSS, la GPEC, le maintien en emploi. 

l   SYLVIE MORIN-LAGRANGE
  Psychologue du travail, suivi d’un cursus en ingénierie de formation et didactique professionnelle.  
  Intervient plus spécifiquement sur les sujets Formation en Situation de Travail, Transmission des Savoir-
  Faire d’Expérience, Prévention de l’usure, maintien en Emploi, RPS.  

l   CÉLINE ROUSSEL
Psychologue du travail de formation. Intervient plus particulièrement sur les sujets de l’égalité profes-
sionnelle femmes-hommes, le sexisme, la qualité de vie au travail, la PRP et la facilitation des relations 
et du dialogue social.

les formations de l’Aract BFC
LES FORMATRICES
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SUR LE TRAVAIL

l   ORGANISATION DES FORMATIONS
Tous les éléments relatifs aux objectifs, aux moyens et méthodes pédagogiques, ainsi que le contenu 
complet du programme seront adressés lors de la confirmation de l’inscription.

     • Annulation à l’initiative de l’Aract BFC 
 L’Aract BFC se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session, au plus tard 
 10 jours ouvrables avant le démarrage de celle-ci, dans le cas où le nombre de partici- 

  pants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation 
 (< à 4 personnes), et ce, sans indemnités versées au client.
 • Annulation à l’initiative du client 
 Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit au moins 15 jours ouvrables  

  avant le début de la formation. Pour toute annulation dans les 15 jours précédents le 1er  jour  
  de formation, celle-ci doit être motivée par un cas de force majeure (1) . 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   TARIFS ET MODE DE RÈGLEMENT
Prestation : La journée de formation est facturée 400 euros HT par stagiaire*. 
Pour les journées comprenant des journées intra (formation AFEST niveau II), le coût est de 800 Euros 
HT par participant pour les 2 jours inter, et 2 000 euros HT pour les 2 jours intra, incluant l’animation 
d’un groupe ad-hoc en intra dans chaque entreprise avec ingénierie adaptée au contexte. 
Un acompte de 50 % du tarif de la formation sera demandé pour valider l’inscription du participant. 
Pour les formations intra-entreprises, un devis sera envoyé sur demande. 
Les factures sont émises par l’Aract BFC et payables à réception. 
*les tarifs indiqués ne comprennent pas les frais de restauration et de déplacement à la charge du participant.

l   INSCRIPTIONS
Toute inscription ne sera prise en compte qu’après réception d’un bulletin d’inscription validé par la 
signature de la convention de formation et du règlement de l’acompte. 

l   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 auprès de l’OPCO. Si l’accord de prise en charge de 
l’OPCO ne parvient pas à l’Aract BFC au premier jour de la formation, le client sera facturé de la totalité 
des frais de formation. À charge pour lui de se faire rembourser par l’OPCO. 

l   ATTESTATIONS
Le règlement intérieur sera envoyé avant l’inscription définitive.
À l’issue de l’action de formation, une attestation de formation sera adressée à l’entreprise en même 
temps que la facture. 

les formations de l’Aract BFC
BULLETIN D’INSCRIPTION 

ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

(1) Force majeure : sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la 
jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie, l’accident, les grèves dans les 
transports, etc.
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SUR LE TRAVAIL les formations de l’Aract BFC
QUESTIONNAIRE PRÉALABLE À LA FORMATION

FICHE DE RECUEIL DES BESOINS

NOM : ...............................................................              Prénom : .........................................................
Fonction : ..............................................................               Secteur d’activé / NAF : .........................

Thème de la formation envisagée : .........................................................................
Titre de la formation : .........................................................................

Pré-requis
-  ...........................................................................................................................................................................
-  ...........................................................................................................................................................................
-  ...........................................................................................................................................................................
Contexte du projet de formation (indiquez dans quel cadre il s’inscrit)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Les finalités de la formation
Développement des compétences : Adaptation des compétences :

Évolution personnelle : Autres attentes :

Quelles sont vos besoins et vos attentes ?
-  ..................................................................................................................................................................................................
-  ..................................................................................................................................................................................................
-  ..................................................................................................................................................................................................
Objectifs d’acquisition des compétences
-  ..................................................................................................................................................................................................
-  ..................................................................................................................................................................................................
-  ..................................................................................................................................................................................................
Personne en situation de handicap
Si oui merci de mentionner votre handicap  ................................................................................................................

  Fait à :      Date :

  Signature

 Document à retourner avec le bulletin d’inscription à formation.aractbfc@anact.fr
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