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Formation Action
Aménager un open-space
Objectif :
 Connaître les déterminants de l’activité
 Appliquer les méthodes et les outils pour l’aménagement ou le réaménagement des espaces de travail

Accessibilité
handicap

Programme :
1er jour :

⇒ Étude des espaces de travail
Un peu d’histoire
Typologie & Intérêt de l’open-space

♦
♦

⇒ Les recommandations à suivre pour aménager son espace de travail
♦

Connaître les ambiances physiques optimales
(au regard de la législation et des normes en vigueur)

♦

Prendre en compte l’activité de travail et ses déterminants
Prendre en compte les variabilités individuelles

♦

⇒ Les étapes d’un aménagement ou réaménagement des espaces
♦
♦
♦

Savoir gérer ce type de projet
Développer une démarche efficace
Prendre en compte les besoins de chacun pour obtenir le meilleur compromis

2ème jour :

⇒ Mise en situation
♦

Étude d’un cas concret : gérer un aménagement de A à Z

⇒ Les limites et nuisances rencontrées en open-space
♦
♦
♦

Analyses statistiques : que démontrent les études réalisées et/ou en cours ?
Relations interprofessionnelles et climat social : gestion de conflit
Mesures individuelles : comment préserver sa concentration, gérer son temps et son stress ?

⇒ Débat : l’open-space, pour le meilleur et pour le pire
Modalités pédagogiques :






Formation en présentiel
Support de formation PowerPoint
Vidéos
Quizz
Atelier en demi-groupe

Modalités d’évaluation des acquis :
 Évaluation individuelle (QCM et évaluation de l’atelier )
Et en option !
En complément de la formation, nous vous proposons un manuel de fiches pratiques comprenant des recommandations ergonomiques pour
l’aménagement des espaces de travail.
Durée

2 journées

20

Nombre de
participants

8 max

Prérequis

Personnel
concerné

Aucun prérequis
Toute personne
n’est nécessaire
confrontée à un
pour participer
projet
à la formation
d’aménagement des
espaces de travail

Intervenant

Un ergonome

Type de
formation

Intra-entreprise

Prix
2 900 € HT
par groupe,
soit 362 € HT par stagiaire
pour un groupe de
8 personnes
Option Manuel :
6 000 € HT

