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Attirer, intégrer et fidéliser les salariés
Répondre aux nouvelles attentes vis-à-vis du travail
Associer et accompagner les salariés dans les transformations de 
l’entreprise
Permettre à chacun de trouver sa place et d’apporter ses compétences 
tout au long d’une vie professionnelle
Prendre en compte le vieillissement des actifs et la diversité
…

Plus que jamais, les conditions de travail sont un levier d’action 
incontournable pour les entreprises.

Depuis 1985, l’Aract des Pays de la Loire accompagne de nombreuses entreprises 
régionales de l’industrie, des services et du secteur public dans leurs projets 
d’amélioration des conditions de travail.
Ce sont ces actions de terrain qui ont permis à l’Aract Pays de la Loire de 
développer un large champ d’expertises ayant comme point de convergence 
d’aborder toujours les conditions de travail comme un levier de 
performance.

Tout d’abord, il s’agit de renforcer une approche résolument préventive et 
globale de la santé au travail, en privilégiant les leviers d’action collectifs 
sur l’organisation du travail.
Cette approche a conduit par exemple à développer une expertise et des outils 
d’action permettant aux entreprises de s’accorder sur une démarche partagée 
de prévention des risques psychosociaux.

Ensuite, les préoccupations des entreprises, notamment en termes 
d’attractivité et de fidélisation, et l’évolution sociétale, ont progressivement 
conduit à renforcer la place et l’outillage des démarches de « qualité de 
vie au travail » (QVT). Ces démarches, nécessitant de déployer davantage des 
formes de management plus participatives et des outils opérationnels pour les 
mettre en œuvre.

Enfin, les transitions auxquelles sont confrontées les entreprises : 
réorganisations, technologies numériques, nouveaux cadres réglementaires 
ou normatifs, peuvent être facilitées si elles sont abordées comme des 
opportunités pour agir sur les conditions de travail et si elles placent les 
salariés dans la motricité de la transformation.

L’Aract Pays de la Loire vous propose une offre de services de formations, 
d’animations et d’appuis spécifiques articulant ces trois domaines 
complémentaires.

ÉDITO
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FORMATEURS 
&  ANIMATEURS 

Elisabeth TAYAR 

Titulaire d’un M2 en ergonomie et 
conception des systèmes de production, 
Élisabeth accompagne les entreprises 
pour allier performance et qualité de 
vie au travail. En s’appuyant sur les 
conditions de travail, les situations 
concrètes de travail, Élisabeth contribue 
au développement d’une culture de 
prévention en passant, notamment, 
par le dialogue professionnel entre les 
acteurs.

Sidonie KIEHL 
 
Titulaire d’un Master Management 
entreprenariat PSB. Sidonie intervient 
sur les thématiques de compétences, 
management, innovation, performance 
et nouvelles formes de travail..

Cyrille NAOARINE 

De formation scientifique et technique 
et après plus de 20 ans dans le conseil 
aux entreprises, Cyrille intervient sur 
les thématiques d’attractivité des 
entreprises par les leviers de la QVT 
et des conditions de travail. Cyrille 
accompagne aussi le développement 
des AFEST auprès des entreprises 
ligériennes. 

Pierre GRIMAUD

Diplômé en psychologie du travail et 
sensible aux questions de concertation 
et d’accompagnement au changement, 
Pierre intervient auprès des entreprises 
et partenaires de la Région sur les 
thématiques de QVT, d’attractivité ainsi 
que sur l’égalité professionnelle et le 
maintien en emploi.

Léna MILLER-JONES 

De profil scientifique et après 15 ans 
dans l’industrie, Léna accompagne les 
entreprises dans leurs transformations. 
Léna s’appuie sur le dialogue et la QVT 
pour faire de ces changements des 
opportunités pour bien vivre son travail, 
bien le faire, le faire durablement et 
collectivement.

Louise GOURAUD

Avec une double casquette chargée de 
communication et de mission, Louise 
appuie les chargés de mission dans 
la mise en oeuvre et la valorisation 
de leurs actions et de celles des 
entreprises. Louise anime également 
des événements autour de la QVT.

L’ensemble de nos formations et animations sont assurées par les chargés de 
mission de l’Aract Pays de la Loire.

Cette offre s’adresse aux entreprises qui veulent agir sur les conditions de 
travail comme un facteur de développement de l’entreprise et aux consultants 
qui souhaitent compléter leur panel de compétences et leur outillage dans ce 
domaine.

Certaines formations sont également proposées par l’Anact. Elles sont 
précédées de l’annotation  « Catalogue Anact ».

Choisir une offre proposée par l’Aract Pays de la Loire, c’est :

 - s’appuyer sur des méthodes et des outils pratiques développés 
 et expérimentés sur le terrain, auprès de TPE-PME, par les chargés  
 de mission de l’Aract Pays de la Loire.

 - prendre appui sur la force du réseau Anact – Aract, laboratoire  
 d’innovations reconnu dans les domaines des conditions de travail et  
 de qualité de vie au travail

 - accéder à un ensemble d’outils opérationnels, prolongement des  
 formations

 - choisir une expertise éprouvée permettant de placer la participation
 des salariés et la concertation comme un facteur de réussite des  
 démarches,

 - profiter de modalités permettant la mise en situation et l’interaction
 entre les participants

Choisir l’Aract, c’est répondre à vos enjeux d’aujourd’hui en construisant déjà 
demain.

Prenez « un coup d’avance » !

Frédéric DOREAU  

Directeur de l’Aract pays de la Loire

Délégué Régional Anact
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Renseignements et pré-inscriptions
Corinne Legros / Léa Le Roux 
02 41 73 00 22 
paysdelaloire@anact.fr

L’Aract Pays de la Loire est certifié Datadock
Numéro de déclaration d‘activité : 52 49 02620 49
Numéro de Siret : 34051884400022
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

FORMATIONS

1

Catalogue Anact

PILOTER UNE DÉMARCHE QVT

 Comprendre les repères et les enjeux de la QVT

  Appréhender les spécificités de cette démarche 

  S’approprier des outils et méthodes innovants 

  Savoir mettre en place durablement une démarche QVT

PÉDAGOGIE

   Cas pédagogiques issus de cas réels d’entreprises

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

   Exercice de  synthèse à partir des contextes des participants

OBJECTIFS

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.

  Partage d’un référentiel 
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

PROGRAMME
PUBLIC CONCERNÉ

Acteurs RH, 
managers, 

représentants 
du personnel, 

animateurs QVT, 
consultants

PRÉREQUIS

Souhaiter initier une 
démarche QVT

FORMATION

en intra-entreprise

sur demande

2 jours : 7h/jour

2 700 € net de TVA

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de 

formation et évaluation de la formation 

FORMATIONS

8
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

CONDUIRE UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

DANS SON ENTREPRISE

2

PROGRAMME

ORGANISER ET ANIMER LES ÉCHANGES COLLECTIFS  
- ESPACES DE DISCUSSION -

PUBLIC 
CONCERNÉ

Futurs animateurs 
d’EDD (managers, 

chefs de projet, 
RRH, représentants 

du personnel, 
consultants, ...)

PRÉREQUIS

Souhaiter accompagner 
la mise en place et 

animer des EDD

FORMATION

en intra-entreprise

sur demande

2 jours : 7h/jour

2 700 € net de TVA

  Comprendre les enjeux et construire un dispositif de 
discussion sur le travail

  Acquérir des repères, des techniques et des outils pour 
discuter du travail

  Travailler sa posture d’animateur

  Créer une dynamique favorable à la production collective de 
propositions concrètes

PÉDAGOGIE

 Alternance entre des temps d’apports de connaissances et des 
temps ou exercices d’appropriation

   Présentation d’outils pratiques

OBJECTIFS

  Les différents EDD : formats, 
intérêts, limites, conditions 
de mise en oeuvre

  Inventaire et analyse des 
espaces existants dans 
l’entreprise

  Ingénierie pour construire un 
EDD : objet à traiter, durée, 
fréquence, acteurs, modalités 
d’animation, mobilisation du 
management et des IRP pour 
apporter un suivi, ...

  Animation d’un EDD : rôles 
et postures de l’animateur, 
techniques et outils à 
mobiliser pour faciliter 
l’expression sur le travail, 
produire du contenu et 
prendre des décisions.

  Mise en oeuvre d’un EDD à 
partir d’un cas : ingénierie, 
outil d’animation, mise en 
action

PROGRAMME

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de 

formation et évaluation de la formation

3
PUBLIC 

CONCERNÉ

Dirigeants, 
acteurs RH (DRH, 
RRH), managers, 

représentants 
du personnel, 

animateurs QVT

PRÉREQUIS

Souhaiter mettre en 
place une démarche 

QVT

FORMATION-
ACTION

en intra-entreprise

sur demande

4 x 1 jour : 7h/jour

5 400 € net de TVA

 Comprendre et partager les repères et les enjeux de la QVT

  Être en mesure de mettre en place et piloter une démarche 
QVT :

> cadrer la démarche de l’entreprise

> conduire un diagnostic pour choisir un chantier prioritaire

> lancer une expérimentation

> pérenniser la démarche

OBJECTIFS

4 sessions d’1 journée de 
formation en entreprise 
avec travaux inter-sessions, 
s’articulant autour des 
objectifs pré-cités afin 
d’amener l’entreprise à 
s’engager dans sa démarche 
QVT :
 

  comprendre la notion 
de QVT et les repères 
méthodologiques de la 
démarche

  balayer chacune des étapes 
de la démarche

 appréhender le processus 
de chaque étape

  découvrir et s’approprier 
des outils possibles à 
mobiliser pour chacune des 
étapes

PÉDAGOGIE

   Alternance entre des temps d’apports de connaissance et de 
mises en situation 
    Des temps d’approriation en inter-session
   Modalités ludo-pédagogiques

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de 

formation et évaluation de la formation

Formation qui peut être un complément aux formations « Piloter 
une démarche QVT » et « Agir sur le management pour améliorer 
la QVT ».
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Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)Conduire une démarche de qualité de vie au travail (QVT)

AGIR SUR LE MANAGEMENT  
POUR AMÉLIORER LA QVT

4   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

PÉDAGOGIE

   Études de cas et illustrations tirés de cas concrets
  Apport conceptuel et méthodologique

   Jeu pédagogique  Managinnov

OBJECTIFS

Cette formation complète 
celle relative à la conduite 
d’une démarche de QVT. 

  Partage d’un référentiel 
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

PROGRAMME

PUBLIC 
CONCERNÉ

Managers, acteurs 
RH, consultants, 
animateurs QVT, 

préventeurs

PRÉREQUIS

Être sensibilisé à la 
démarche QVT

FORMATION

en intra-entreprise 

sur demande

2 jours : 7h/jour

2 700 € net de TVA

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de 

formation et évaluation de la formation

TRAVAIL À DISTANCE

5
  Conduire un projet de télétravail

  Manager et être managé à distance

OBJECTIFS

PROGRAMME EN COURS D’ÉLABORATION

FORMATION - 
ACTION

en intra-entreprise 

sur demande

2 x 1/2 journée : 
3h30/jour

1 350 € net de TVA
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Promouvoir la santé au travail

14

Promouvoir la santé au travail

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

7   Comprendre et partager la notion de stress au travail et de 
risque psychosocial

  Identifier les situations concrètes de travail qui génèrent 
des tensions

  Comprendre les enjeux de la démarche

  Intégrer les RPS dans le DU

PÉDAGOGIE

 Alternance entre des temps d’apports de connaissances et des 
temps ou exercices d’appropriation

OBJECTIFS

Cette formation vise à 
identifier les situations à 
risques psychosociaux pour 
les prévenir et enrichir le 
document unique d’évaluation 
des risques.

  Comprendre la notion de 
risque psychosocial et de 
conditions de travail

  Identifier et évaluer une 
situation à RPS 

  Élaborer un plan de 
prévention 

  Analyser le DU

  Construire la concertation 
pour le pilotage

  Communiquer autour de la 
démarche

PROGRAMME

PUBLIC 
CONCERNÉ

Entreprises et 
consultants

PRÉREQUIS

-

 

FORMATION

en intra-entreprise
 

sur demande

1 jour : 7h

1 350 € net de TVA

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de 

formation et évaluation de la formation

INTÉGRER LA PRÉVENTION DES RPS 
DANS SA STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

6   Comprendre et partager la notion de stress au travail et de 
risque psychosocial

  Identifier et analyser les situations à risque psychosocial

  Construire les actions de prévention

  Intégrer les RPS dans le DUERP

  Mettre en oeuvre sur le terrain dès le début de la 
formation-action

OBJECTIFS

4 sessions d’1 journée de 
formation en entreprise 
avec travaux inter-sessions 
permettant de comprendre les 
RPS au travail afin d’intégrer 
leur prévention dans votre 
stratégie d’entreprise

  Comprendre la notion de 
risque psychosocial pour 
pouvoir agir

  Identifier, évaluer et 
intégrer les RPS dans 
le Document Unique 
d’Évaluation des Risques 
Professionnels

 Actualiser votre document 
unique

  Construire et valider votre 
plan d’action

PROGRAMME

PUBLIC 
CONCERNÉ

Membres du groupe 
de pilotage et 

binômes paritaires

PRÉREQUIS

Souhaiter mettre en 
place la démarche de 

prévention

FORMATION - 
ACTION

en intra-entreprise 

sur demande

4 jours : 7h/jour

5 400 € net de TVA 

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de 

formation et évaluation de la formation

PÉDAGOGIE

   Alternance entre des temps d’apports de connaissance et de 
mises en situation 
    Des temps d’approriation en inter-session
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Promouvoir la santé au travail

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

8
PUBLIC 

CONCERNÉ

Acteurs RH, 
médecins du 

travail, acteurs de 
la prévention et 

consultants

PRÉREQUIS

Avoir suivi 
la formation n°6

« Prévenir les RPS »

 

FORMATION

en intra-entreprise
 

sur demande

1 jour : 7h

1 350 € net de TVA

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

  Prise en main du jeu : le livret 
animateur, le plateau, les 
cartes, support vidéo, clé 
USB

  Technique d’animation : 
posture de l’animateur, rôle 
des joueurs, trucs et astuces

  Utilisation d’un cas fictif : de 
la sensibilisation des acteurs 
aux RPS jusqu’au plan 
d’action

Supports de formation transmis par mail, remise d’une attestation de fin de 

formation et évaluation de la formation

 Acquérir la posture et les techniques d’animation

 Être en capacité de transférer la méthode « situation -  
    problème » 

     Inscrire les RPS dans le DU avec le jeu

OBJECTIFS

PROGRAMME

PÉDAGOGIE

 Approche de prévention innovante à partir d’un jeu pédagogique

 Échanges à partir des contextes professionnels des participants
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DISPOSITIFS

18

Agro Tour

Valoriser des 
réalisations 

concrètes présentées 
à l’occasion de 

rencontres dans des 
entreprises « hôtes », 
les étapes Agro Tour

Outiller et 
transférer 

des éléments 
méthodologiques 

et pratico-pratiques 
aux 

entreprises…

Thématiques
> Adapter les modes de management
> Conduire des projets de transformation
> Entretenir et développer les compétences
> Favoriser le dialogue social et professionnel
> Intégrer et fidéliser les personnels
> Préserver la santé et maintenir en emploi les personnels

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.agrotour.fr
Vous souhaitez accueillir ou participer à une étape AgroTour ? Contactez

paysdelaloire@anact.fr

Action itinérante, l’Agro Tour vise à encourager les entreprises agroalimentaires à 
renforcer conjointement compétitivité de l’entreprise et qualité de vie au travail 
des salariés. Au programme de chaque étape : une visite du site, des témoignages 
d’entreprises autour d’un thème choisi, des points de vue d’experts, et l’identification 
de ressources... 
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BAROMÈTRE SOCIAL
GPS

Diffuser 34 questions à
l’ensemble du personnel

Construire un plan d’action 
concerté

Réunir un comité 
de pilotage paritaire

MESURER LA SATISFACTION 
AU TRAVAIL ET AGIR !

Pour plus d’informations merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr

Il s’agit d’une démarche participative, pour évaluer la satisfaction 
au travail, faire le point et trouver des pistes d’amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail et du Climat Social.

Lancer une démarche 
participative et constructive

ARESO est un dispositif d’accompagnement destiné aux 
entreprises dotées d’une représentation du personnel et 
souhaitant améliorer la qualité et l’efficacité de leurs 
relations sociales. 
Cet accompagnement permet le développement ou la 
restauration d’une capacité à mieux dialoguer. 
Il offre un cadre propice aux échanges sans pour autant 
intervenir sur la nature et le contenu des sujets discutés. 
Il exclut également le traitement sur le fond des objets 
de négociations entre les partenaires sociaux de 
l’entreprise.

Dialogue social dégradé ?
Relations quotidiennes de travail difficiles ?
Relations insatisfaisantes au sein des IRP ?

Création d’une première IRP ?
Préparation à la négociation ?

*IRP : Instance Représentative du personnel

Pour plus d’informations merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr
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Le Transformateur Numérique est 
un dispositif d’intelligence collective 

permettant de consolider des projets innovants 
alliant qualité de vie au travail et usages du numérique

Vous êtes un club d’entreprises, une fédération, une branche, ... ? 
Vous souhaitez organiser un Transformateur Numérique pour des structures / 
entreprises de votre réseau ? C’est possible, contactez l’Aract Pays de la Loire.

Sur une initiative de Avec le soutien de

Les porteurs de projets retenus suite à appel à projets sont accompagnés 
par des spécialistes du travail pendant 2 jours pour développer leurs projets 
et en faire un levier de Qualité de Vie au Travail.

Pour suivre les appels à projets proposés abonnez-vous à notre newsletter. 
En 2020, 2 sessions de Transformateur sont organisées avec :

•  La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 85 et l’ïle de Noirmoutier, spécial 
« Artisanat »

• La Région Pays de la Loire, l’Unité régionale de la Direccte et ADN Ouest 
sur le thème « Numérique et Attractivité »
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Accompagner les transformations

ANIMATIONS

24

ANIMATIONS

Rendez-vous au TRIBUNAL 
pour construire 

un projet de changement en concertation 
(numérique ou autre)

CROISER 
LES REGARDS

SENSIBILISER

DÉBATTRE

QUESTIONNER 

LES EFFETS DU 

NUMÉRIQUE

INTÉGRER TOUS 

LES ACTEURS

ÉCHANGER

Transformation Numérique 

NÉGOCIER

entreprises, collectivités, CSE, 

acteurs du dialogue social, ...

Contactez votre Aract

de 6 à 20 participants

Pour plus d’informations (coût de l’animation, déroulé,…) merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr

LE TRIBUNAL
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Pour plus d’informations (coût de l’animation, déroulé,…) merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr

Vous souhaitez proposer un Tzatziki ou un cocktail ? 
Réunissez au minimum 12 participants dans votre entreprise, 

nous organisons le reste ! (le nombre de participants déterminera la formule)

Préparez du tzatziki ou des cocktails pour expérimenter les différentes formes 
d’organisation du travail et leurs effets en terme de performance et santé.

3 ou 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 résultat ?

26

Cocktail

Pour plus d’informations merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr

Un atelier pour faire le point en équipe sur ce qui 
fonctionne ou non dans le suivi des projets et activités 
de travail, prendre conscience du rôle de chacun et 
prioriser les actions à mener sur les points de blocage.

BIEN NAVIGUER ENSEMBLE
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Vous souhaitez mettre en place une démarche d’amélioration des 
conditions de travail dans votre entreprise, voire négocier un 
accord sur la qualité de vie au travail..
 
1h de jeu pour apprendre à piloter une démarche d’amélioration 
des conditions de travail, en vue d’une négociation ou non.
Constituez votre équipe pour jouer ! 
Nombre de participants : 2 à 6eur d’activité

ESCAPE GAME
oserezvous l'aventure de la 

concertation ?

Pour plus d’informations merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr

JOUEZ LA CARTE 

DE L’INNOVATION MANAGÉRIALE

Pour plus d’informations merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr

PERFORMANCE GLOBALE

QVT - Management du travail - Innovation

AVEC LE JEU MANAGINNOV

Vous faites face à des 

problèmes de management, 

de stratégie d’entreprise ou 

de ressources humaines ?

Améliorez la performance 

globale de votre entreprise 

en agissant sur le 

management et la Qualité 

de Vie au Travail (QVT),

avec Managinnov 

Une animation 
pour trouver, 

en groupe, 
des leviers 

et des actions 
concrètes.

(de 6 à 60 
personnes)
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FORMATIONS
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JEUX & OUTILS

Réaliser votre 
diagnotic égalité professionnelle

Les entreprises de plus de 50 salariés ont obligation de réaliser un diagnostic des écarts de 
situation entre les femmes et les hommes dans 9 domaines-clés. 
C’est dans ce cadre que l’Anact a conçu un outil pour faciliter la réalisation des tableaux et 
graphiques requis. Il est disponible depuis le site de l’Anact.

Construire les tableaux et graphiques requis
Analyser les écarts de situation femmes-hommes

Une fois votre diagnostic réalisé à l’aide de l’outil, il convient d’analyser les écarts de 
situation constatés entre les femmes et les hommes. Pour cela, l’Anact propose de 

regrouper les indicateurs recueillis dans 4 axes : mixité, conditions de travail, gestion 
de parcours et contraintes de temps de travail et articulation vie professionnelle et 

personnelle.

Construire votre stratégie d’action
Pour construire votre stratégie d’action, sélectionnez au moins 3 ou 4 des 9 domaines 
d’action. Celui de la rémunération est obligatoire, et 2 ou 3 autres choisis selon votre 

taille d’entreprise et les résultats de l’analyse de votre diagnostic.

Pour chaque domaine d’action, des fiches permettant de déterminer des objectifs de 
progression, des actions et des indicateurs chiffrés  sont disponibles sur le site de l’Anact.

Pour plus d’informations merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr
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« Les Essentiels » sont une gamme de 
jeux de cartes simples et opérationnels. 
Ils permettent de réaliser un état des 
lieux sur une thématique de manière 
collaborative. Trois jeux composent 
cette gamme. Les Essentiels QVT, les 
Essentiels Éga-Pro et les Essentiels 
Télétravail qui seront commercialisés 
courant 2020.

Les Essentiels QVT

30 €

Les Essentiels 
Égalité professionnelle

30 €

Les Essentiels 
Télétravail

30 €
À venir en 2020

Managinnov - Jeu de cartes pour 
améliorer la QVT par le management40 €

Jeu de cartes permettant d’appréhender, 
de manière ludique et collaborative, les 
questions de management, d’innovation 
organisationnelle et de qualité de vie au 
travail.

SEXISME
100 façons

Jeu de sensibilisation pour apprendre à démasquer les différentes facettes 
du sexisme et savoir identifier les facteurs de risque dans les situations 
de travail au quotidien. Il facilite une prise de conscience du sujet et peut 
constituer ainsi la première étape d’une politique de prévention.

216 €

Les risques psychosociaux dans le 
document unique -Jeu pédagogique

180 €

Ce jeu permet de retrouver le plaisir de parler du 
travail et de construire ensemble des solutions.

Il est au centre de la pédagogie des formations 
8 et 9 de ce catalogue.

Les risques psychosociaux 
dans le document unique

Les cartes

30 €

Jeu de sensibilisation aux risques, 
psychosociaux (RPS).

Les jeux de la gamme Travail&Réalités sont tous disponibles sur anact.fr
rubrique « Services & outils »

Sexisme sans façon
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Pour plus d’informations merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr

L’Anact propose sur son site le 
guide « Agir sur la santé, la sécurité 
et les conditions de travail au sein 
du CSE » destiné aux PME de 11 à 
49 salariés.

https://www.anact.fr/guidecse

Ce guide a été réalisé avec l’Aract 
et la Direccte Occitanie.

Vous avez besoin d’un appui personnalisé ?
Contactez votre Aract. 
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Analyser ses données sociales 
pour améliorer 

les conditions de travail

Pour définir une politique de prévention des risques professionnels, 
mettre en place une démarche qualité de vie au travail, 
comprendre les causes de l’absentéisme, ou encore prévenir l’usure 
professionnelle en favorisant l’emploi des seniors et l’égalité 
professionnelle, l’analyse des données sociodémographiques est une 
étape incontournable.

Vous êtes un professionnel des ressources humaines ou encore 
responsable d’entreprise ? Le kit « Analyser ses données sociales » ou 
ADS, a été conçu pour vous outiller dans votre démarche d’amélioration 
des conditions de travail.

Le kit ADS est téléchargeable sur le site de l’Anact

Pour plus d’informations merci de contacter :

paysdelaloire@anact.fr
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ÉQUIPEZ VOTRE CSE POUR DIALOGUER

ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS :

CO-CONSTRUIRE ET AGIR
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Pour suivre toutes nos actualités, abonnez-vous à notre newsletter 
depuis notre site www.paysdelaloire.aract.fr

Suivez-nous sur Twitter : @aract_pdl

Suivez-nous sur LinkedIn : @Aract Pays de la Loire

Vous êtes professionnel des ressources humaines, des relations 
sociales, de la prévention des risques professionnels ou encore de 
la conduite du changement et vous cherchez un format court pour 
appréhender rapidement l’amélioration des conditions de travail ? 
Les webinaires de l’Anact sont faits pour vous !

D’une durée de 30 à 60 minutes et animés par les experts du réseau 
Anact-Aract, nos webinaires abordent des sujets liés à la qualité 
de vie au travail, au management, à la prévention des risques 
professionnels ou encore à la transformation numérique. Ils vous 
permettent également d’interagir avec les participants et de poser 
vos questions aux animateurs.

L’accès aux webinaires est gratuit, sur inscription préalable. 
Après diffusion, chaque webinaire est gratuitement accessible en 
replay pendant un an.

Rendez-vous sur notre chaîne Webikeo : 
https://webikeo.fr/chaine/anact/

Abonnez-vous à notre newsletter sur anact.fr pour connaître l’agenda 
de nos webinaires !

WEBINAIRES
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En transports  
en commun

De la Gare Saint-Laud :

 
 Rejoindre la gare 

routière, arrêt Gare 

Sémard et prendre 

le Bus 11 direction 

L’Hoirie - Lac de maine

 Descendre à l’arrêt  

L’Hoirie - Lac de Maine

 Rejoindre le 10 rue 

de la Treillerie

En voiture

Depuis Nantes :

 Prendre la sortie 18 

vers Angers-Centre/

Bouchemaine puis 

la sortie  D102E 

en direction de 

Bouchemaine/

Beaucouzé/Angers-

Beaucouzé

 Rejoindre le  10 

rue de la Treillerie 

10, rue de la Treillerie
49071 Beaucouzé
Tél : 02 41 73 00 22 
www.paysdelaloire.aract.fr

ACCÈS
Bus 11- arrêt L’Hoirie 

Aract Pays de la Loire 



40

Création : j’articule © shutterstock

Conception : Anact et Aract Pays de la Loire


