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Vous avez entre les mains le catalogue 2019 des formations
proposées par l’Anact. Cette offre, indissociable de notre champ
d’action - l’amélioration des conditions de travail – et des méthodes
développées pour y parvenir, constitue un des vecteurs essentiels de
transfert de nos savoir-faire auprès des acteurs de l’entreprise et de
ceux qui l’accompagnent.
En 2019, l’Anact entend conforter le développement d’une pédagogie qui favorise
davantage l’interactivité entre tous les acteurs de l’entreprise et qui permette de
faire réellement évoluer les pratiques professionnelles.
Fort du succès du premier jeu « intégrer les RPS dans le DUERP », nous poursuivons
donc notre investissement dans la ludopédagogie avec l’usage du jeu de cartes
Mannaginov dans la formation « Agir sur le management pour améliorer la QVT »,
et du jeu - à paraître - « les essentiels de la QVT » utilisé d’ores et déjà dans la
formation « Piloter une démarche QVT ».
Cette année encore notre offre reste marquée par notre volonté d’ancrer nos
enseignements sur des outils et méthodes déjà éprouvés par notre réseau.
Plusieurs formations s’appuient ainsi sur des kits méthodologiques disponibles
sur anact.fr. Fortement plébiscitée en 2018, la formation « Évaluer la charge
de travail des équipes » sera démultipliée et prochainement associée à un kit
méthodologique qui sera mis à disposition des apprenants en 2019.
Le catalogue 2019 propose une nouvelle formation « Les essentiels pour observer
et analyser le travail réel » qui nécessitera d’avoir suivi au préalable 2 modules du
MOOC gratuit Anact-EM-Lyon « Manager par le travail réel ».
Enfin, sur un certain nombre de sujets pour lesquels la demande sociale reste forte,
l’Anact souhaite pouvoir déployer plus largement les formations et les contenus
qui retiennent le plus votre intérêt. Pour ce faire, la formation de formateurs
sera donc un moyen privilégié qui pourra faire l’objet de sessions spécifiquement
dédiées et adaptées aux acteurs relais. Si vous êtes intéressés par cette modalité,
contactez-nous.
Pour conclure, cette offre constitue un matériau de base que nous pouvons adapter
plus finement aux attentes de nos publics. Nous sommes à votre disposition pour
parler des projets plus larges dans lesquels votre besoin de formation s’inscrit !

Richard ABADIE
Directeur Général
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FOCUS SUR
LE RÉSEAU ANACT-ARACT
Créée en 1973,
l’Anact, l’Agence
nationale pour
l’amélioration
des conditions de
travail est
un établissement
public administratif,
installé à Lyon,
sous tutelle
du ministère
en charge
du travail.

Son objectif est de concevoir, promouvoir et animer
dans les entreprises, des politiques, des outils
et des méthodes permettant une amélioration
durable des conditions de travail.
L’amélioration des conditions de travail est un facteur
décisif de réussite pour les entreprises, les salariés
et pour toute la société.
Nouvelles technologies, nouvelles formes et
organisations de travail, prolongement des carrières,
compétition économique renforcée… Les défis
constants auxquels doivent aujourd’hui faire face
les salariés et les entreprises, et plus particulièrement
les petites et moyennes entreprises, sont complexes
et conséquents.
L’Anact s’appuie sur un réseau de 16 Associations
régionales (Aract). Structures de droit privé,
elles sont administrées paritairement et financées
essentiellement par des fonds publics (Anact,
Direccte et Régions).
Le réseau Anact-Aract a pour vocation de mettre
en capacité les salariés et directions, de recourir
à des méthodes et outils efficaces pour améliorer
les conditions de travail dans un objectif partagé :
transformer à leur avantage les contraintes et défis
d’aujourd’hui et de demain.
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NOS MISSIONS
AGIR

DÉVELOPPER

DIFFUSER

CONDUIRE

pour une prise
en compte
systématique
des conditions
de travail dans le
traitement des
questions sociales
(santé, sécurité,
formation,
égalité H/F,
allongement des
carrières, diversité,
insertion, etc.) en
partenariat avec
tous les acteurs de
l’entreprise.

et proposer des
méthodes et outils
éprouvés, à partir
de retours
d’expérience de
projets pilotes
en entreprise,
permettant aux
salariés et aux
directions d’entreprises d’améliorer
les conditions de
travail en agissant
avec efficacité
sur l’organisation
du travail.

ces méthodes
et outils dans
les entreprises
en équipant
particulièrement
tous ceux qui
accompagnent,
forment et
informent dans
les domaines de
la prévention
des risques
professionnels,
de l’organisation
du travail et du
dialogue social.

une activité de
veille et d’étude
sur les enjeux et
les risques liés
aux conditions
de travail afin
d’aider les
pouvoirs publics
et les partenaires
sociaux à mieux
appréhender les
besoins émergents
pour éclairer leurs
choix et leurs
prises de décision.

NOS VALEURS
L’efficacité : notre objectif est
d’accompagner les partenaires dans
la résolution de problèmes et la
transformation effective des situations.
Pour garantir l’efficacité de nos
méthodes et outils, nous les éprouvons
et optimisons toujours sur le terrain.

solutions standardisées mais d’outiller
méthodologiquement les acteurs pour
la co-construction de leur solution.

L’intérêt commun : toutes nos actions
sont motivées par la volonté de servir
l’ensemble des parties prenantes de
l’entreprise.

Le travail au cœur de la création de
valeur pour l’entreprise et de création
de sens pour le salarié.

Le dialogue : apprendre les uns
des autres dans un esprit constructif,
car les solutions trouvées en concertation
sont plus durables, et donc plus efficaces.

L’intégrité physique et psychologique du salarié comme vecteur de
performance pour l’entreprise.

L’observation et l’écoute : nous
cultivons une ouverture d’esprit propice
à l’exploration de nouveaux leviers et
à l’élaboration des solutions les plus
adaptées à l’amélioration des conditions
de travail. Le réseau Anact-Aract n’a pas
pour objectif de commercialiser des

La capacité des acteurs à trouver
des solutions en mobilisant le collectif
de travail.
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LES

FORMATEURS
L’ensemble de nos formations sont assurées par des chargé·e·s de
mission du réseau Anact-Aract.
Sinéad ABBOTT
Aract Grand-Est
Diplômée en
« International Business
Communications »
et « Ingénierie de la
Formation ».
Elle est spécialisée dans
la gestion des parcours
professionnels et la
Qualité de Vie au Travail.
Karine BABULE
Anact
Titulaire d’un Master
en Sciences de Gestion
et Management des
Ressources Humaines
et Organisation, elle
intervient sur l’égalité
d’accès à la Qualité de Vie
au Travail.
Dominique
BARADAT
Aract NouvelleAquitaine
Ergonome, auteur ou
co-auteur d’ouvrages
sur la conduite de projet
dans le processus de
conception. Elle pilote le

projet Travail et Maladies
Chroniques Évolutives.
Ludovic BUGAND
Anact
Ergonome et ingénieur.
Il intervient sur le champ
de la conduite de projets
d’investissement,
et accompagne les
entreprises dans les
projets de réorganisation.
Romain
CHEVALLET
Anact
Diplômé en gestion
et en ergonomie, il
est responsable de
département à l’Anact.
Il intervient auprès de
chefs de projets et de
managers pour intégrer
le facteur humain dans la
conduite de changement
et les pratiques
managériales.
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Patrick CONJARD
Anact
Titulaire d’un DESS
d’ingénierie de
formation.
Il est l’auteur de l’ouvrage
« Le Management du
travail : une alternative
pour améliorer bien-être
et efficacité au travail ».
Audrey DASSENS
Aract NouvelleAquitaine
Docteur en génie des
procédés - gestion des
risques. Elle intervient
sur la prévention des
risques professionnels,
notamment les risques
psychosociaux et l’usure
professionnelle.
Agathe Dodin
Anact
Titulaire d’un Master en
droit privé spécialité droit
social, elle travaille sur les
questions d’emploi et de
maintien en emploi des
personnes en situation
de handicap.

Samantha
DUCROQUET
Anact
Psychologue, elle
intervient sur les champs
de la QVT, de la conduite
du changement et de la
santé au travail.
Evelyne ESCRIVA
Anact
Spécialiste des questions
de santé au travail et
d’usure professionnelle,
auteur de publications
sur la prévention durable
des TMS et le maintien
dans l’emploi. Anime des
échanges de pratiques,
transfère des méthodes
issues de l’analyse
du travail auprès de
managers.
Nathalie GAUVRIT
Aract Pays de la
Loire
Titulaire d’un DESS
psychologie du travail
et d’un master RH, elle
outille et accompagne les
TPE-PME sur les champs
de Qualité de Vie au
Travail, du dialogue social
et professionnel.

Marion GILLES
Anact
Sociologue, elle
intervient sur les
problématiques
de santé au travail.
Elle est spécialiste
des démarches de
construction des
indicateurs de santé
au travail.

Charles
PARMENTIER
Anact
Psychologue du travail et
diplômé en management
des ressources humaines.
Il intervient sur la
prévention de l’usure
professionnelle et des
RPS.

Ségolène
JOURNOUD
Anact
Titulaire d’un Master
en management
et psychologie des
organisations, elle
intervient sur les
questions de Qualité de
Vie au Travail, en lien
avec la mise en place
d’espaces de discussion
sur le travail.

Thierry PRADÈRE
Aract Occitanie
Ergonome, psychologue
du travail. Il intervient
dans tout type et secteur
d’entreprise sur les
questions de santé,
Qualité de Vie au Travail
et performance ainsi
que sur le champ de
la conduite de projets
d’investissement.

Sidonie KIEHL
Aract Pays de la
Loire
Titulaire d’un Master
Management
entreprenariat PSB.
Elle intervient sur
les thématiques
de compétences,
management, innovation,
performance et
organisation, TPE.
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Marie-Benoîte
SANGLERAT
Anact
Titulaire d’un DESS
en ergonomie
et changement
technologique.
Elle intervient sur la
prévention des risques
psychosociaux.

SOMMAIRE

Toutes nos formations
se déroulent dans
nos locaux, à Lyon.

POUR + D’INFORMATIONS

Elles sont toutes
déclinables
en formations

Formations inter-entreprises,
renseignements pratiques
et pré-inscriptions
Nicole Cortes-Tetzlaff
Chargée de l’administration
Tél : 04 72 56 13 71
Mail : formations@anact.fr

intra-entreprises,
sur demande.

Formations intra-entreprises
et sur mesure
ou
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CONDUIRE UNE DÉMARCHE
DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
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4. Mettre en place des espaces de discussion sur le travail p12
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CONDUIRE
UNE DÉMARCHE
DE QUALITÉ
DE VIE AU
TRAVAIL
(QVT)
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

PILOTER UNE DÉMARCHE QVT

1
Public concerné
Consultants,
acteurs RH (DRH,
RRH...), managers,
représentants
du personnel,
animateurs QVT

PRÉREQUIS
Souhaiter initier une
démarche QVT

Dates
23 et 24 janvier
ou 14 et 15 mai
ou 18 et 19
septembre
2019
Durée
2 jours
14 heures
horaires 9h-17h30

OBJECTIFS
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
PROGRAMME
Formation qui permet de
mettre en œuvre la démarche
de qualité de vie au travail
et d’en faire un levier de
performance durable
de l’entreprise. C’est la
formation socle du parcours
pédagogique sur la QVT.
 artage d’un référentiel
P
commun sur la QVT :
évolutions, repères et
enjeux
Pilotage et cadrage de
la démarche : 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

PÉDAGOGIE
Cas pédagogiques issus de cas réels d’entreprises

Lieu
Anact - Lyon

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

Prix
1 000 euros

Exercice de synthèse à partir des contextes des participants

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
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

AGIR SUR LE MANAGEMENT
POUR AMÉLIORER LA QVT

2
Public concerné
Managers, acteurs
RH, consultants,
animateurs QVT,
préventeurs

OBJECTIFS
Comprendre les liens entre management et QVT
Acquérir des outils d’analyse spécifique
S’approprier le modèle du management du travail
Identifier des leviers d’action
PROGRAMME
Cette formation complète
celle relative à la conduite
d’une démarche de QVT

PRÉREQUIS
Être sensibilisé à la
démarche QVT

Dates
6 et 7 février ou
15 et 16 octobre
2019
Durée
2 jours
14 heures
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 000 euros

 artage d’un référentiel
P
commun sur la QVT, et
sur les liens entre modes
d’organisation et pratiques
de management
Focus sur l’activité des
managers de proximité, et
mobilisation d’outils

d’analyse du travail, des
processus managériaux et
de l’activité des managers
Le modèle « management
du travail » : principes,
composantes, leviers
d’action
Élaboration d’un plan
d’actions en lien avec son
activité

PÉDAGOGIE
Études de cas et illustrations tirés de cas concrets
 Apport conceptuel et méthodologique
Jeu pédagogique Managinnov

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
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

LES ESSENTIELS POUR OBSERVER ET
ANALYSER LE TRAVAIL RÉEL

3
Public concerné
Acteurs de la
prévention et de la
QVT, consultants,
chefs de projets

PRÉREQUIS
Avoir un terrain
d’observation pour le
travail d’inter-session.
Avoir suivi les modules
2 et 3 du MOOC
« manager par le
travail réel »1
Dates
18 avril et 27 juin
2019
Durée
2 jours
14 heures
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 000 euros
net de TVA
1

Mooc Gratuit EM Lyon-Anact

https://emlyonx.em-lyon.com

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances fondamentales pour
comprendre la personne au travail
Acquérir des outils et méthodes pour comprendre l’activité
de travail
Pratiquer l’analyse de situations de travail en lien avec une
problématique d’entreprise
PROGRAMME
Formation-action qui permet
d’intégrer le travail réel dans
les projets de l’entreprise.
Journée 1
Apports de connaissances
fondamentales (démarche
et modèles issus de
l’ergonomie, domaines
d’application)
Méthodes et outils
d’observation et
d’entretiens
Préparer la mise en œuvre
de l’inter-session à partir
des problématiques
professionnelles des
participants (identifiées en
amont de la formation)

Travail inter-session
Réaliser une analyse de
situation de travail à
restituer en deuxième
journée
Journée 2
Retours et échanges sur la
mise en œuvre (conditions
de réalisation, difficultés
rencontrées, conclusions
de l’analyse, format de
restitution…)
Compléments et
approfondissements
d’apports
Apports complémentaires
sur les outils à mobiliser
et les connaissances utiles
pour l’action.

PÉDAGOGIE
 pprentissage alternant apports de connaissances, mise
A
en œuvre sur le terrain et retours de pratiques entre les
participants
Cas concrets et problématiques issus du monde du travail
Mobilisation d’outils pratiques
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

METTRE EN PLACE DES ESPACES
DE DISCUSSION (EDD) SUR LE TRAVAIL

4
Public concerné
Consultants, acteurs
RH, dirigeants et
managers

PRÉREQUIS
Souhaiter
accompagner la mise
en place d’EDD
Télécharger le kit EDD
disponible sur anact.fr
Dates
25 avril ou 26
septembre 2019
+ Journée
optionnelle
« retour
d’expériences »
7 novembre 2019
Durée
1 jour
7 heures
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux de la discussion sur le travail
Appréhender les différents types d’espaces de discussion
Construire durablement un dispositif de discussion
sur le travail
S’approprier des outils et repères pour animer la discussion
sur le travail
PROGRAMME
Journée de formation qui
peut être un complément
aux formations « Piloter
une démarche QVT » et
« Agir sur le management
pour améliorer la QVT ». Pour
bénéficier des apports de cette
formation, il est conseillé de
télécharger en amont le kit
sur les Espaces de discussion
disponible sur anact.fr.
 es enjeux de la discussion
L
au travail
Les différents espaces
de discussion : formats,
intérêts, limites, conditions
de mise en œuvre

 ’inventaire et l’analyse
L
des espaces existants
dans l’entreprise
L’élaboration d’une
ingénierie pour développer
des espaces de discussion :
durée, fréquence, acteurs,
modalités d’animation…
Les outils et repères pour
animer une discussion
sur le travail
La mise en œuvre d’un
espace de discussion à partir
d’un cas : ingénierie, outil
d’animation, mise en action

PÉDAGOGIE
 xercices et mise en situation tirés de cas concrets
E
Présentation d’outils pratiques : modèle « C2R », « situationproblème », diagnostic photo et/ou ateliers sur le travail bien fait

Prix
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
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET QVT : UNE DÉMARCHE
POUR NÉGOCIER UN ACCORD

5
Public concerné
Représentants du
personnel,
membres élus et
permanents
du CSE, acteurs RH,
direction

PRÉREQUIS
Souhaiter négocier un
accord au sein de son
entreprise
Dates
10 et 11
septembre 2019
Durée
2 jours
14 heures
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 000 euros
net de TVA

OBJECTIFS
Comprendre l’approche Égalité Professionnelle (EP) et QVT
Structurer une stratégie d’action pour la négociation EPQVT
Savoir négocier un accord de méthode EP-QVT

PROGRAMME
Formation qui permet de
préparer les négociations
d’entreprise sur l’ EPQVT et d’intégrer cette
approche dans les projets
de transformations
organisationnelles. Elle
peut être complétée par
la formation « Piloter une
démarche QVT ».
 artage d’un référentiel
P
commun autour de
l’approche organisationnelle
de l’Égalité Professionnelle
et la démarche QVT

 ontexte et évolutions
C
réglementaires : l’obligation
légale de négocier l’EPQVT dans le cadre des
Ordonnances, le CSE
et la Base de Données
Économiques et Sociales
(BDES), l’EP dans les autres
négociations
Appropriation de la
démarche outillée pour
préparer la négociation :
accord de méthode,
argumentaire EP-QVT,
diagnostic quantitatif,
leviers d’action

PÉDAGOGIE
Exercices et mise en situation tirés de cas concrets
Mise à disposition d’une démarche outillée

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Le mobile-learning

des manageurs
pour agir surla

Qualité de vie au travail

Sensibilisez vos manageurs
à la qualité de vie au travail
avec la formation sur mobile
aComprendre la QVT
aAgir avec mon équipe
aAgir dans l’entreprise
Découvrez cette formation : anact.fr/mobile-learning
Pour toute information : contact@skillsday.com
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

MANAGER AUTREMENT AVEC LA QVT

6
Public concerné
Managers,
responsables de
services, RRH

PRÉREQUIS
Télécharger et suivre
le Mobile Learning
« Manager Autrement
avec la Qualité de Vie
au Travail »
Dates
12 juin 2019
Durée
1 jour
7 heures
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
550 euros
net de TVA
(incluant le prix d’accès
au Mobile Learning)

OBJECTIFS
 omprendre les principes essentiels de la qualité de vie au
C
travail pour le management
Permettre aux managers d’agir au quotidien avec leur
équipe
Élargir leur champ d’action à l’occasion des projets
transversaux
PROGRAMME
Formation d’une journée en
présentiel nécessitant d’avoir
suivi en amont et à distance
le Mobile Learning « Manager
autrement avec la QVT ».
Cette session peut venir en
complément des formations
« Agir sur le management »,
« Mettre en place des espaces
de discussion » et « Les
essentiels pour observer et
analyser le travail réel »
 xpérimentation en réel
E
des liens entre performance,
management et QVT avec
un serious game

 xploration des différents
E
leviers du manager abordés
dans le Mobile Learning :
• Analyser le travail de ses
collaborateurs
• Reconnaître le travail
• Discuter le travail
• Conduire des
expérimentations
Pour chacun de ces leviers,
des repères pour l’action et
des exemples de mise en
application ainsi que des
outils pratiques

PÉDAGOGIE
Mobilisation d’un Mobile Learning en amont de la formation
Mise en situation avec un serious game
 nrichissement et échanges de pratiques professionnelles entre
E
les participants
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne

En suivant cette formation, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour l’accès à l’application
« Manager autrement avec la QVT »
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PROMOUVOIR
LA SANTÉ
AU TRAVAIL
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Promouvoir la santé au travail

DEVENEZ ANIMATEUR
DU JEU PÉDAGOGIQUE « LES RPS DANS
LE DOCUMENT UNIQUE »

7

OBJECTIFS
Acquérir la posture et les techniques d’animation du jeu
Être en capacité de transférer la méthode « situationproblème » et inscrire les RPS dans le DUERP avec le jeu

Public concerné
Acteurs RH,
médecins du
travail, acteurs
de prévention,
consultants

PRÉREQUIS
Maîtriser et savoir
utiliser la méthode
Anact « situationproblème »
Date
29 janvier ou
5 septembre 2019
Durée
1 jour
7h
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact -Lyon

PROGRAMME
Formation qui permet
d’acquérir une nouvelle
technique d’animation et de
transfert de la méthode Anact
«situation-problème »

Utilisation d’un cas fictif du
jeu : de la sensibilisation
des acteurs aux RPS
jusqu’au plan d’action par la
formation-action.

 rise en main du jeu : le
P
livret animateur, le plateau,
les cartes, support vidéo,
clé USB
Technique d’animation :
posture de l’animateur,
rôles des joueurs, trucs et
astuces

PÉDAGOGIE
Approche de prévention innovante à partir d’un jeu pédagogique
Échanges à partir des contextes professionnels des participants

Prix
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

En suivant cette formation, vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur l’achat du jeu pédagogique « les RPS dans le DU »
17

Promouvoir la santé au travail

INSCRIRE LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX (RPS)
DANS LE DUERP

8
Public concerné
Acteurs RH,
médecins du
travail, acteurs
de prévention,
consultants

PRÉREQUIS
Avoir une pratique
DUERP
Dates
13 et 14 février +
28 mars 2019
Durée
3 jours
21h
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 500 euros
net de TVA

OBJECTIFS
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)
PROGRAMME
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
Partage d’un référentiel
commun autour des RPS :
contexte règlementaire
et évolutions
Analyse de situations
de travail avec l’outil
« situation-problème »

 ise en place d’un groupe
M
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
Tester la méthode à partir
du contexte professionnel
de chacun
Journée 3
Retours d’expériences
à partir des travaux des
participants
Compléments et
approfondissements

PÉDAGOGIE
Appropriation de la méthodologie de prévention grâce la
ludopédagogie
Mise en situation à partir d’exemples tirés de cas concrets
Travail à partir des cas des participants (inter-session)
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne

En suivant cette formation, vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur l’achat du jeu pédagogique « les RPS dans le DU »
18

LA GAMME DE JEUX DU RÉSEAU ANACT-ARACT

Les Risques
PsychoSociaux dans
le Document Unique
Les cartes
30 €
180 €
Les Risques
PsychoSociaux dans
le Document Unique
Jeu pédagogique
Managinnov
40 €
Jeu de cartes pour
améliorer la QVT par le
management
Disponibles sur anact.fr
La gamme de jeux « Travail & Réalités » est constituée de jeux
ludo‑pédagogiques, conçus pour mettre en œuvre dans l’entreprise les
méthodes éprouvées par le réseau Anact-Aract pour améliorer les conditions
de travail. C’est une nouvelle modalité pour transférer ses méthodes aux
acteurs de l’entreprise.
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Promouvoir la santé au travail

ENTREPRISES : MAINTENEZ EN EMPLOI LES
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES
ÉVOLUTIVES

9
Public concerné
Référents handicap,
préventeurs et
acteurs RH au sein
d’une entreprise

PRÉREQUIS
Souhaiter initier
une démarche de
maintien en emploi
des personnes
atteintes de maladies
chroniques dans son
entreprise
Date
11 et 12 avril 2019
Durée
2 jours
14h
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 000 euros

OBJECTIFS
Agir pour un maintien en emploi de qualité des personnes
atteintes de maladies chroniques évolutives (MCE)
Acquérir une démarche impliquant les personnes
concernées : les managers, les collectifs et les services RH
PROGRAMME
Formation qui permet de
mettre en œuvre un projet
durable pour l’amélioration
des conditions de travail des
personnes atteintes de MCE.

 obilisation des acteurs clés
M
et identification de leur rôle
Présentation des étapes et
des outils de la démarche
« Travailler avec une maladie
chronique »

 artage d’un référentiel
P
commun : MCE et impacts
dans les contextes
professionnels, les principes
de l’homme au travail et
l’approche par le travail
 epères juridiques, contexte
R
législatif et règlementaire

PÉDAGOGIE
La démarche outillée : « Travailler avec une maladie chronique »
Exercices et mise en situation à partir de cas concrets

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
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Promouvoir la santé au travail

CONSULTANTS : ACCOMPAGNEZ LE MAINTIEN EN
EMPLOI DES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES
CHRONIQUES ÉVOLUTIVES

10
Public concerné
Consultants

OBJECTIFS
Analyser l’environnement juridique et organisationnel des
personnes atteintes de maladies chroniques évolutives
(MCE)
Installer une conduite de projet avec les parties prenantes
pour créer les conditions d’un maintien en emploi de
qualité des personnes atteintes de maladies chroniques
évolutives
PROGRAMME

PRÉREQUIS
Pratique de
l’intervention en
entreprise sur
les sujets RH et
conditions de travail.
Conduite de projet
Dates
7 juin 2019
Durée
1 jour
7h
horaires 9h-17h30

Formation qui donne
les fondamentaux d’une
intervention de conseil
pour accompagner la mise
en œuvre d’une démarche
durable de maintien dans
l’emploi des personnes
atteintes de MCE.
 nalyser une demande
A
d’entreprise sur le sujet
des MCE : MCE et impacts
dans les contextes
professionnels, repères
juridiques, contexte

législatif et règlementaire,
rôle et responsabilité des
acteurs dans l’entreprise
Proposer une démarche
d’accompagnement : étapes
et outils de la démarche
« Travailler avec une maladie
chronique », mobiliser les
parties prenantes dans une
conduite de projet

Lieu
Anact - Lyon
Prix
500 euros
net de TVA

PÉDAGOGIE
La démarche outillée : « Travailler avec une maladie chronique »
Exercices et mise en situation tirés de cas concrets
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Promouvoir la santé au travail

ÉVALUER LA CHARGE DE TRAVAIL DES ÉQUIPES

11
Public concerné
Managers, acteurs
RH, consultants

PRÉREQUIS
Avoir pris
connaissance des
10 questions sur La
charge de travail
disponible sur anact.fr
Date
5 mars ou 24
septembre 2019
Durée
1 jour
7h
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
500 euros

OBJECTIFS
 omprendre la notion de charge de travail
C
Savoir évaluer la charge de travail
Réguler la charge de travail
PROGRAMME
Formation qui permet
d’acquérir une méthode
d’analyse et de régulation
de la charge de travail. Elle
peut être complétée par les
formations : « Accompagner
les transformations avec
l’évaluation embarquée » et
« Mettre en place des espaces
de discussion »

 es enjeux liés à l’évaluation
L
de la charge de travail
Appropriation de la
démarche de régulation de
la charge : grille d’analyse,
acteurs mobilisables et
leviers d’actions

 artage d’un référentiel
P
commun sur la notion de
charge de travail

PÉDAGOGIE
Échanges à partir des réalités professionnelles des participants
Travail à partir d’un cas pédagogique
Mobilisation d’une démarche éprouvée

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
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Promouvoir la santé au travail

ANALYSE DES DONNÉES SOCIALES ET DÉFINITION
DES INDICATEURS DE SANTÉ AU TRAVAIL

12
Public concerné
Consultants,
acteurs RH,
Médecin du travail,
acteur de la
prévention

PRÉREQUIS
Télécharger le kit ADS
sur anact.fr
Date
19 et 20 mars
2019
Durée
2 jours
14h
horaires 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 000 euros
net de TVA

OBJECTIFS
Pouvoir analyser et interpréter vos données sociales pour
améliorer les conditions de travail
Acquérir une démarche pour définir vos indicateurs santé
au travail
Maîtriser l’outil ADS
PROGRAMME
Formation qui permet
d’acquérir les bases
méthodologiques pour
analyser ses données sociales
et construire des indicateurs
de santé au travail pertinents.
Identification des liens entre
conditions de travail, santé
et parcours
Identification des données
pertinentes
Traitement et analyse des
données avec la méthode et
l’outil ADS

Valorisation et usage des
données : articulation avec
les autres éléments de
diagnostic et intégration
dans les pratiques de
prévention
Élaboration d’indicateurs
cohérents et partagés
Intégration des indicateurs
de santé au travail dans le
dialogue social

PÉDAGOGIE
O
 utils disponibles
Analyse de cas et exercices pratiques
 changes à partir des contextes professionnels
É
de chaque participant
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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ACCOMPAGNER
LES
TRANSFORMATIONS

24

Accompagner les transformations

INTERVENIR EN ENTREPRISE POUR AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE TRAVAIL

13
Public concerné
Consultants, chefs
de projets

PRÉREQUIS
Connaître
l’organisation et les
acteurs de l’entreprise

Dates
4 et 5 juin 2019
Durée
2 jours
14 heures
horaires : 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 000 euros

OBJECTIFS
Savoir analyser une demande d’entreprise
Construire une proposition d’intervention
Mettre en œuvre et suivre la conduite de projet
Construire le système d’acteurs en appui
PROGRAMME
Formation socle qui donne les
essentiels pour conduire une
intervention paritaire sur les
conditions de travail, depuis
l’analyse d’une demande
jusqu’à l’évaluation, dans une
logique projet.
 artage d’un référentiel
P
commun autour de
l’intervention en entreprise
Étapes du processus
d’intervention : de la

commande à l’analyse
de la demande, posture
de l’intervenant,
diagnostic et restitution de
l’intervention
Développement et suivi
d’un plan d’actions
Mise en place d’indicateurs
de suivi pertinents
Pérennisation des résultats
de l’intervention : quelles
traces laisse l’intervenant ?

PÉDAGOGIE
Exercices et exemples tirés de cas concrets

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

25

Accompagner les transformations

BIEN CONCEVOIR POUR NE PAS DÉCEVOIR :
INTÉGRER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
DANS LES PROJETS DE TRANSFORMATION

14
Public concerné
Consultants, chefs
de projets

PRÉREQUIS
Être sensibilisé aux
fondamentaux de
l’ergonomie
Dates
2 et 3 juillet 2019
Durée
2 jours
14 heures
horaires : 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
1 000 euros
net de TVA

OBJECTIFS
Acquérir les repères pour comprendre les transformations
du travail à l’occasion d’un projet d’investissement
S’équiper d’une méthodologie de conduite du changement
centrée sur la mobilisation de l’expérience des travailleurs
dans le projet
Savoir préparer et animer des ateliers de simulation du
travail futur
PROGRAMME
Formation qui donne
les moyens d’agir en
prévention primaire sur
les projets d’organisation,
d’aménagement d’espace,
industriels et numérique, et de
mieux concilier performance
et conditions de travail.
 ransformation du travail :
T
Entre promesses et
menaces, rendre intelligible
les enjeux

futurs utilisateurs aux
différentes étapes d’un
projet ?
Pronostiquer le travail
futur : les compétences,
les outils et méthodes
à mobiliser (analyse du
travail, scénarisation,
simulation...) pour faire face
à l’incertitude
Co-conception : Quelles
relations construire entre
les parties prenantes du
projet ?

 obiliser l’expérience
M
travailleur : quand et
comment impliquer les

PÉDAGOGIE
Outils pratiques et grilles d’analyse
Exercices, mises en situation et exemples tirés de cas concrets
Jeu de rôle
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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Accompagner les transformations

ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS AVEC
L’ÉVALUATION EMBARQUÉE

15
Public concerné
Consultants

OBJECTIFS
Mobiliser la méthode pour introduire la qualité de vie au
travail lors de projets de transformation
Identifier les différentes étapes de mise en œuvre : les
acteurs clefs et les moyens à mobiliser, les livrables à
produire
S’approprier les outils de l’évaluation embarquée
Accompagner les groupes de travail

PRÉREQUIS
Accompagner
un projet de
transformation ou une
démarche de QVT
Télécharger le kit
Évaluation Embarquée
disponible sur anact.fr
Date
4 avril 2019
Durée
1 jour
7 heures
horaires : 9h-17h30
Lieu
Anact - Lyon
Prix
500 euros
net de TVA

Rôle et postures de l’animateur
PROGRAMME
Journée de formation qui
peut être un complément
à la formation « Piloter une
démarche QVT » et « Mettre
en place des espaces de
discussion »
 ontexte d’utilisation de la
C
méthode
Appropriation de la
méthode : définition,
principes, prérequis
Focus sur les étapes clefs
- Cadrage et lancement :
définition de l’ingénierie et
mise en place d’un système
d’acteurs
- Animation des groupes de

travail : accompagnement à
la production, présentation
de méthodes et outils,
conception des livrables
-R
 ésultats et mise en
œuvre : accompagnement
à la décision (choix des
recommandations),
et mise en place des
préconisations : plan
d’action et suivi
Postures et conditions de
réussite
Pérennisation de la
démarche : décisions
et mise en œuvre des
préconisations

PÉDAGOGIE
Travail à partir d’un cas pédagogique
Mobilisation de fiches outils
Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de
formation et évaluation de la formation via une enquête en ligne
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS 2019
disponible sur www.anact.fr
envoyer à : formations@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 :
Fonction :
Tél :			Email :

Règlement de la formation
Entreprise :
Adresse (si différente de celle mentionnée ci-dessus) :

OPCA / Organisme paritaire collecteur (nom, adresse) :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente mentionnées au verso
Responsable de traitement : Chargée de l’administration des formations externes de l’Anact : formations@anact.fr
Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné au service formation de l’Anact
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 serviceclients@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 d’inscription 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.
CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation à l’initiative du client doit être communiquée par écrit au moins
8 jours ouvrables avant le début de la formation.
Pour toute annulation dans les 8 jours 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’Anact se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler la 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.
Les tarifs sont également consultables sur notre site internet et sur le catalogue de
l’année en cours.
Le règlement se fait à l’issue de la formation à la réception de la facture.
L’Anact 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
d’1 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’Anact adresse :
un mail de confirmation au responsable formation et au stagiaire
une 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 - OPCA
En cas de règlement par l’OPCA 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’OPCA ne parvient pas avant le 1er jour de la
formation, les frais de formation seront intégralement facturés au client.

N° déclaration d’activité : 82 69 P 646869
SIRET : 180 037 012 00051
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PLANNING DES FORMATIONS
CONDUIRE UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
1.

Piloter une démarche QVT

1.1 Piloter une démarche QVT
1.2 Piloter une démarche QVT
2.

Agir sur le management pour améliorer la QVT

2.1 Agir sur le management pour améliorer la QVT
3.

Les essentiels pour observer et analyser le travail réel - Nouveauté

4.

Mettre en place des espaces de discussion sur le travail

4.1 Mettre en place des espaces de discussion sur le travail
4.2 Mettre en place des espaces de discussion sur le travail - REX
5.

Égalité professionnelle et QVT : une démarche pour négocier un accord

6.

Manager autrement avec la QVT - Nouveauté

PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
7.

Devenez animateur du jeu pédagogique « les RPS dans le Document Unique »

7.1 Devenez animateur du jeu pédagogique « les RPS dans le Document Unique »
8.

Inscrire les RPS dans le DUERP

9.

Entreprises : maintenez en emploi les personnes atteintes de maladies chroniques évolutives - Nouveauté

10.

Consultants : accompagnez le maintien en emploi des personnes atteintes de maladies chroniques
évolutives - Nouveauté

11. Évaluer la charge de travail des équipes
12. Analyse des données sociales et définition des indicateurs de santé au travail - Nouveauté

ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS
13. Intervenir en entreprise pour améliorer les conditions de travail
14. Bien concevoir pour ne pas décevoir : intégrer les conditions de travail dans les projets de
transformation
15. Accompagner les transformations avec l’évaluation embarquée
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Toutes nos formations se déroulent dans n

Les dates ci-après sont susceptibles d’être modifiées.
Des sessions supplémentaires peuvent être programmées.
N’hésitez pas à consulter notre site anact.fr
JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

SEPT.

OCT.

NOV.

23, 24
14, 15
18, 19
6, 7
15, 16
18

27

25
26
7
10, 11
12

29

5
13, 14

28
11, 12
7
5

24

19, 20

4, 5
2, 3
4

nos locaux, 192 avenue Thiers 69006 Lyon
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DÉC.

COORDONNÉES
EN RÉGION

Anact

192, avenue Thiers
CS 800 31
69457 Lyon Cedex 06
Tél : 04 72 56 13 13
www.anact.fr

AUVERGNE-RHÔNEALPES
Aract Auvergne-RhôneAlpes
auvergnerhonealpes.
aract.fr
Siège
14 rue Passet
69007 Lyon
Tél : 04 37 65 49 70
Site de Clermont-Ferrand
Parc Technologique de la
pardieu
2 avenue Léonard de Vinci
63000 Clermont-Ferrand
Tèl: 04 73 44 35 35
BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ
Aract BourgogneFranche-Comté
bourgognefranchecomte.
aract.fr

Siège
8 rond-point de la Nation
Bât Apogée B
21000 Dijon
Tél : 03 80 50 99 86
Site de Besançon
8 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
Tél : 03 81 25 52 80
BRETAGNE
Aract Bretagne
bretagne.aract.fr
10 rue Nantaise
35000 Rennes
Tél : 02 23 44 01 44
CENTRE VAL DE LOIRE
Aract Centre-Val de
Loire
centre.aract.fr
43 avenue de Paris
45000 Orléans
Tél : 02 38 42 20 60
CORSE
Aract Corse
corse.aract.fr
Chez Pôle Ceccaldi ESSO
20090 Ajaccio
Tél : 04 95 10 94 20
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GRAND EST
Aract Grand-Est
grandest.aract.fr
Siège
68 avenue de
la République
68000 Colmar
Tél : 03 89 29 29 50
Site de Metz
1 place du Pont à Seille
57045 Metz Cedex 01
Tél : 03 87 75 18 57
Site de Saint-Martin-surle-Pré
Rue Charles Marie Ravel
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré
Tél : 03 26 26 26 26
GUADELOUPE
Aract Guadeloupe
guadeloupe.aract.fr
ZI de Jarry
8-10 les Jardins de
Houëlbourg
97122 Baie Mahault Cedex
Tél : 0590 60 73 82
HAUT DE FRANCE
Aract Haut de France
hautsdefrance-aract.fr
Siège
197 rue Nationale

59000 Lille
Tél : 03 28 38 03 50
Site d’Amiens
19 rue Victor Hugo
BP 924
80009 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 91 45 10
ÎLE-DE-FRANCE
Aract Île-deFrance
aractidf.org
5 place du Colonel Fabien
75010 Paris cedex
Tél : 01 53 40 90 40

NOUVELLE
AQUITAINE
Aract NouvelleAquitaine
aquitaine.aract.fr

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
Aract Provence-AlpesCôte d’Azur
actmediterranee.fr

Siège
202 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 63 30

Europarc de Pichaury
1330 rue Guillibert de
la Lauzière - Bât C1
13856 Aix en Provence
Cedex 03
Tél : 04 42 90 30 20

Site de Limoges
Immeuble le Capitole
46 avenue des Bénédictins
87000 Limoges
Tel : 05 55 11 05 60

MARTINIQUE
Aract Martinique
martinique.aract.fr

Site de Poitiers
ZI de la Republique II
15 Ter rue Victor Grignard
86000 Poitiers
Tél : 05 49 52 25 78

ZI Acajou Californie
97232 Le Lamentin
Martinique
Tél : 05 96 66 67 60

OCCITANIE
Aract Occitanie
occitanie.aract.fr

NORMANDIE
Aract Normandie
normandie.aract.fr
Siège
Parc Athena
12 rue Ferdinand Buisson
14280 Saint-Contest
Tèl: 02 31 46 13 90
Site de Rouen
108 avenue de Bretagne
Immeuble Le Rollon
76100 Rouen
Tél : 02 32 81 56 40

Siège
25 rue Roquelaine
31000 Toulouse
Tèl: 05 62 73 74 10
Site de Montpellier
1350 avenue Albert Einstein
Le Phénix Bât 9
34000 Montpellier
Tél : 04 99 52 61 40
PAYS DE LA LOIRE
Aract Pays de la Loire
conditionsdetravail.com
10 rue de la Treillerie
BP 80023
49070 Beaucouzé Cedex
Tél : 02 41 73 00 22
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LA RÉUNION
ARVISE
arvise.aract.fr
ZI du Chaudron
14 rue Pierre Aubert
97490 Sainte Clotilde Cedex
Tél : 02 62 41 52 32
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Préparez du tzatziki pour expérimenter les différentes formes
d’organisation du travail et leurs effets en terme de performance et santé.
4 équipes s’affrontent : elles ont les mêmes moyens et les mêmes tâches à
réaliser mais sont organisées différemment.
Quelle équipe, quelle organisation du travail produira le meilleur Tzatziki ?

Vous souhaitez proposer un Tzatziki ?
Réunissez au minimum 15 participants dans votre entreprise,
nous organisons le reste !
Pour plus d’informations (coût de l’animation, déroulé,…) merci de contacter :

formations@anact.fr
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ManAger
par le
trAvail
réel :
le MOOC !

Un MOOC destiné
aux managers, conçu
et réalisé par deux
institutions reconnues.
OBJECTIF:
Comprendre le travail
réel du collaborateur
et le rôle du manager
dans un contexte de
transformation des
entreprises.
anact.fr
emlyonx.em-lyon.com/
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Cours Vitton
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Cours Lafayette

Rue de la Villette

Rue de Bonnel

Thiers-Lafayette

T

GARE LYON
PART-DIEU

En transports
en commun
De la Gare Perrache :
Prendre le
Tramway T1 en
direction de IUT
Feyssine
Descendre à l’arrêt
Thiers-Lafayette
Rejoindre à pied
le 192 avenue Thiers,
à proximité

Immeuble AUREALYS
192 avenue Thiers
69006 LYON
Tél : 04 72 56 13 71
www.anact.fr
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À pied
Arrivé(e)s à la Gare
Part-Dieu :
Prendre la sortie
Part-Dieu Villette
Rejoindre le
192 avenue Thiers,
à proximité
(à 8 minutes, à
gauche en sortant
de la Gare puis tout
droit)
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