
 

 

42 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 

 
 

 

ANIMER UN ESPACE DE DISCUSSION 

Contexte 

Cette formation s’inscrit en corollaire à la formation « Piloter une démarche 

qualité de vie au travail » et s’adresse à tous ceux qui  souhaiteraient 

approfondir leurs connaissances et savoir-faire quant à un des leviers 

majeurs de la QVT, à savoir celui de la discussion sur le travail. 

Il s’agit d’abord de comprendre pourquoi et comment la mise en place 

d’espaces de discussion sur le travail – dans une acception précise que 

nous prendrons soin de définir au cours de cette formation - permet d’agir 

positivement sur lui et de concourir à une amélioration continue de la 

qualité de vie au travail. 

 

Objectifs 

 Mieux saisir les enjeux (et les effets variés, parfois 

antagonistes) des différents  types de paroles et d’espaces de 

discussion sur le travail 

 Appréhender la notion d’espace de discussion qui nous paraît 

porteuse de sens et  d’effet dans une démarche d’amélioration 

de la QVT 

 Découvrir des outils et méthodes pour mettre en place et 
animer des espaces de discussion au sein de votre service ou 
structure 

Programme 

 Enjeux de la discussion sur le travail 

 

 Apports théoriques 

□ On ne dit pas tout, partout, pour tout : une parole sur le travail adapté 
et à un espace et à un usage ; 

□ Quelle discussion sur le travail, dans quel espace, pour une démarche 
QVT efficace ? (exemples et définitions théoriques) 

□ Mettre en place et pérenniser un espace de discussion sur le travail (la 
démarche) ; 

□ Exemples d’outils au service de ces espaces (tirés de cas concrets) ; 

□ Animer un espace de discussion sur le travail : un certain savoir-faire et 
savoir-être 

 
 A vous de jouer ! 

□ Quel bon espace ? (étude de cas) 

□ Animer un espace de discussion sur le travail dans une équipe aux 
motivations hétérogènes (jeu de rôles) 

  

 

Date(s) & Lieux :  

20 juin 2019 - Montpellier 
 
13 juin 2019  Toulouse 

 

Durée :  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs :  

280 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Acteurs RH, encadrants, responsables 
de structures, représentants du 
personnel 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques (étude de 
cas, jeux de rôles) et échanges 
professionnels. 

 Connaissances et sens co-
construits par le groupe - 
participation et écoute active de 
tous les stagiaires, encouragés à 
intervenir à tout moment pour 
exposer leur point de vue, formuler 
un hypothèse ou une alternative. 

 

Intervenante : 

Pauline PEREZ, psychosociologue 
clinicienne 

 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 

19RH11 
 

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

 


