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PREAMBULE 
LA FORCE D’UN RESEAU AU SERVICE DES ENTREPRISES ET SALARIE·E·S DU TERRITOIRE 
 
 

 
Les réflexions sur l’avenir du système de santé au travail en France, amorcées en 2018 et qui se 
poursuivront en 2020, auront conduit les différents acteur·rice·s de la prévention à réaliser diagnostics 
et analyses sur leurs fonctionnements spécifiques, mais aussi sur les partenariats existants. 
 
 
Le réseau Anact-Aract s’est engagé, pour sa part, dans une démarche de clarification et de 
valorisation de ses fondamentaux et spécificités d’intervention en matière d’amélioration des 
conditions de travail aux côtés des autres opérateur·rice·s et partenaires de la prévention en santé au 
travail. 
 
 
 
Concevoir, expérimenter et impulser des méthodes 
d’amélioration des conditions de travail 
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Des orientations stratégiques partagées pour 
des dynamiques d’action renforcées 
 
 
L’Aract Bretagne inscrit son action dans les priorités définies par le Contrat d’Objectifs et de 
Performance 2018-2021 (COP2) engageant l’Anact et le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation Professionnelle et du Dialogue social. Elle participe, dans ce cadre, à la déclinaison 
régionale de plans stratégiques nationaux tels que le Plan Santé au Travail (PST3) ou le Plan 
Interministériel pour l’Égalité Professionnelle (PIEP) et au déploiement d’expérimentations sur le 
territoire issues de partenariats nationaux avec des organisations professionnelles, des fédérations, 
des ministères... 
 
L’Aract est, par ailleurs, à l’initiative ou co-anime des projets répondant aux besoins identifiés par 
les partenaires en région et exprimés par les entreprises du territoire. Certaines actions menées avec 
les acteur·rice·s relais que sont les organisations professionnelles dans des secteurs tels que celui du 
transport ont pu favoriser l’émergence de partenariats nationaux. 
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Le COP 2018-2021 s’articule autour de 
4 grandes priorités opérationnelles 

 
• Priorité 1 : concentrer l’Anact sur le 3ème Plan Santé au Travail (PST 3), feuille de route 

de l’État et des acteur·rice·s de la prévention des risques professionnels 

• Priorité 2 : accompagner et appuyer les TPE-PME à la conduite d’un dialogue social de 
qualité, levier essentiel d’amélioration des conditions de travail 

• Priorité 3 : inscrire l’égalité professionnelle dans les réflexions et actions menées sur 
l’organisation du travail et les conditions de travail 

• Priorité 4 : concevoir des démarches de prévention adaptées à la révolution numérique 
et aux transformations du travail pour promouvoir la qualité du travail et la Qualité de Vie 
au Travail 

 
 
Au niveau régional, l’action de l’Aract Bretagne s’inscrit 
dans une dynamique partenariale forte 
 

 

• Au sein du Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT), dont l’Aract est 
membre au titre des préventeur·rice·s en région, et dans la mise en œuvre opérationnelle du Plan 
Régional de Santé au Travail (PRST). L’Aract est pilote de deux groupes de travail : « Coordonner 
une offre de service régionale pour la prévention des Risques Psycho-sociaux » et « Promouvoir 
la qualité de vie au travail » et contribue activement à dix autres groupes en lien avec nos domaines 
d’expertise et nos axes prioritaires, 

 

• Dans la définition et l’identification de nos priorités d’actions avec nos partenaires financeurs en 
région. L’Aract, forte de la confiance et du soutien des représentants du Conseil Régional de 
Bretagne et de la Direccte Bretagne, continue d’orienter ses interventions vers les secteurs clés de 
l’économie bretonne : les ports, la filière alimentaire, le secteur des transports, le bâtiment... 

 

• Dans la mise en œuvre opérationnelle des actions, l’Aract s’entoure des partenaires 
incontournables que sont les représentant·e·s de la Direccte Bretagne et du Conseil Régional de 
Bretagne, les partenaires préventeurs (Carsat, SST, MSA, OPP-BTP...), les acteurs de branches 
(OP, OS, OPCO...) et l’ensemble des partenaires de l’emploi, du travail et du développement 
économique sur les territoires. 
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Des pratiques au sein du réseau reposant 
sur la mutualisation et les complémentarités 
 
Ses priorités et stratégies ainsi définies, l’Aract Bretagne développe son programme d’actions en 
s’appuyant sur les expertises et ressources déployées au niveau national et régional au service des 
entreprises et salarié·e·s du territoire. 
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ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES  
 
 
Un contexte de mutations économiques et de tensions 
sur le marché de l’emploi 
 

 
Quel que soit le secteur d’activités auquel elles appartiennent, les organisations continuent d’être 
traversées par des changements techniques et organisationnels induits par la recherche de 
compétitivité et sous l’impact d’évolutions sociétales et/ou managériales émergentes. 
 
Ces mutations, par ailleurs renforcées par la digitalisation de l’économie et des process, suscitent de 
nouveaux besoins d’accompagnement de la part notamment des TPE-PME. La conduite des 
changements nécessite, en effet, d’intégrer les dimensions de participation et d’adhésion aux projets 
de transformation.  Les leviers que constituent la Qualité de Vie au Travail et la qualité du dialogue 
social deviennent de plus en plus déterminants pour la réussite du projet et l’atteinte d’une 
performance globale. 
 
Par ailleurs, la période de croissance que nous connaissons, associée à d’autres tendances (écart 
entre les besoins et les offres en compétences, attentes différentes des populations vis-à-vis du 
monde du travail...), crée aujourd’hui des tensions fortes sur le marché de l’emploi quel que soit le 
secteur et de façon accrue sur des territoires périphériques aux villes et métropoles. 
 
La question de l’attractivité des métiers, des entreprises et des territoires compte parmi les 
principales préoccupations des dirigeant·e·s et des décideur·euse·s. 
L’Aract propose d’expérimenter au sein des entreprises des démarches visant à renforcer l’attractivité 
par les leviers de la qualité de vie au travail et de la qualité du dialogue social. Les conditions de mise 
en place et de fonctionnement des nouvelles instances que sont les CSE seront, à cet égard, 
déterminantes pour accompagner les changements. 
 
L’égalité d’accès de toutes et tous à certains métiers, soutenue par des actions en faveur de la mixité, 
pourra également être accompagnée dans des secteurs clés de l’économie bretonne particulièrement 
en tension. 
 
La prévention des risques professionnels envisagée du point de vue du genre constitue, enfin, un 
enjeu majeur de santé au travail de toutes et tous et de performance des organisations qui voudront 
attirer les compétences pour demain. 
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Nos orientations stratégiques 
 
 
Pour répondre à ces enjeux, l’équipe de l’Aract propose une offre structurée auprès des 
petites et moyennes entreprises, des organisations professionnelles, des partenaires 
institutionnels et des relais. 
 
 
Autour de 4 priorités 
 

 
 
 

 
En s’appuyant sur quatre leviers 
 

•  1ER LEVIER - Conforter les partenariats en région avec : 
o les partenaires sociaux et les représentant·e·s des branches professionnelles et 

des filières ; 
o les collectivités et services de l’État déconcentrés (Direccte, DRDFE, ARS, 

DRAF...) notamment dans le cadre des déclinaisons régionales des politiques 
publiques du travail et de l’emploi et plans d’actions tels que le PRST ou dans le 
cadre des contrats de filière ; 

o les partenaires privilégiés tels que la Carsat, la MSA, les SST, l’OPBTP, l’ORS... ; 
o les acteur·rice·s relais (chambres consulaires, clubs d’entreprises, réseaux 

économiques et d’innovation, universités, organismes de formation, 
consultant·e·s...). 

 

• 2ND LEVIER - Contribuer de façon active aux grands projets nationaux portés par l’Anact sur 
des priorités communes :  

o mise en œuvre d’expérimentations régionales dans le cadre de partenariats 
nationaux (clusters QVT en établissements médico-sociaux avec la DGCS et 
l’ARS en région, action de prévention au sein de l’Éducation Nationale, 
expérimentations en QVT dans le secteur des transports...) ; 

Des démarches concertées 
et participatives pour des 
transformations réussies

L'égalité professionnelle,
un enjeu de prévention
des risques et de QVT

pour toutes et tous

La qualité des relations 
sociales et de travail

au service de la QVT et
de la performance

La santé au travail,
un facteur d'attractivité
et d'intégration durable
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o contribution à la déclinaison régionale de plans nationaux (PNST/PRST, 
PIEP, Plan de déploiement du télétravail...) ; 

o participation aux travaux de capitalisation du réseau Anact-Aract sur nos 
domaines d’expertise en termes de secteurs d’activité (filière alimentaire, 
services à la personne, transport de voyageurs, bâtiment, TP, fonctions 
publiques...) ou de thématiques d’intervention (QVT, numérique, égalité 
professionnelle...) ; 

o participation à des dispositifs nationaux portés par l’Anact (Appui aux 
Relations Sociales (Areso), Fonds pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail (FACT), Transformateur Numérique (TN)...). 

 

• 3EME LEVIER - Innover et expérimenter par la création de nouveaux dispositifs avec nos 
partenaires sur nos champs prioritaires (Qualité de Vie au Travail, qualité du dialogue social 
et accompagnement des changements), des modes d’interventions renouvelés en actions 
collectives dans des secteurs clés, l’utilisation de nouveaux outils inspirés de la ludo-
pédagogie... 

 

• 4EME LEVIER - Valoriser nos outils de capitalisation issus de l’expertise acquise (guides 
méthodologiques, jeux pédagogiques, témoignages d’entreprises...) et renouveler nos 
démarches de diffusion et de transfert pour déployer nos méthodes et renforcer l’impact de 
nos interventions dans les entreprises. 
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LE PROGRAMME D’ACTIVITE 2020 
 
 
L’équipe en 2020 
 
Le conseil d’administration de l’Aract s’appuie, pour la mise en œuvre des orientations 
stratégiques et l’atteinte des objectifs fixés, sur une équipe opérationnelle constituée de : 

• six chargé·e·s de mission, 

• une assistante et chargée de communication, 

• une chargée de communication à temps partagé, 

• une assistante de gestion à temps partagé, 

• une directrice. 
 
L’équipe déploie les actions inscrites au programme annuel d’activités sur l’ensemble du 
territoire régional. 
 
 
Nos principes d’intervention 
 
Un engagement volontaire et concerté 
 
L’Aract intervient en entreprise sur la base de l’accord de la direction et des représentant·e·s des 
salarié·e·s pour avancer ensemble sur une démarche concertée. Elle veille à adopter une posture 
d’équidistance entre les différents acteurs de l’entreprise tout au long de l’intervention. 
 
L’Aract place le dialogue social au cœur de son action, convaincue de la nécessaire qualité du 
dialogue social pour transformer les organisations. 
 
 
Une approche globale... 
 
L’Aract s’appuie sur une approche globale du fonctionnement de l’entreprise en intégrant les 
dimensions organisationnelle, économique, technique, humaine aux différentes étapes de la 
démarche. 
 
L’objectif n’est pas de rechercher des solutions « toutes faites » ou « standards » à un problème 
mais de mettre en œuvre une démarche d’appropriation des enjeux par les acteur·rice·s et de 
définition concertée des modalités pour agir. 
Il s’agit de favoriser la capacité d’autonomie de l’entreprise en privilégiant le « faire-faire ». 
 
...fondée sur l’analyse du travail et la participation des salarié·e·s 
 
L’Aract fonde son accompagnement sur l’analyse du travail réel (entretiens, observations...) et 
s’appuie sur la participation des salarié·e·s et la prise en compte de leur parole sur le travail. 
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3 modes d’actions complémentaires qui fondent nos missions 

 

Expérimenter de nouvelles démarches, méthodologies, outils pour mieux 
répondre aux enjeux des entreprises et des salariés·e·s. Il s’agit également de 
constituer une expertise au sein de l’équipe et du réseau national sur ces 
questions 

 Développer de l’ingénierie (méthodes, projets) et capitaliser sur les 
enseignements 

 Valoriser les expériences et diffuser l’expertise acquise auprès du plus grand 
nombre 

 
 

 
Le programme 2020 
 
Le programme d’activités 2020 de l’Aract Bretagne s’inscrit dans une programmation pluriannuelle. 
Il intègre à ce titre des actions déjà engagées au cours de l’année 2019 et des actions nouvelles dans 
un plan validé par les membres du Conseil d’Administration réunis le 14 janvier et le 11 février 2020, 
après avis du Comité des financeurs ainsi que des membres du Comité d’orientation en séance du 30 
janvier 2020.  
 
Ce programme, décliné en 5 axes, se caractérise par une forte dimension expérimentale 
déployée dans le cadre : 

• d’actions pilotes inter-entreprises portant sur les enjeux d’attractivité dans des 
secteurs clés particulièrement en tension, tels que la filière alimentaire, le secteur 
social et médico-social, les transports ou encore les services à la personne en 
s’appuyant sur les conditions de travail et la qualité du dialogue social ; 

• d’actions expérimentales en matière d’égalité professionnelle sur des sites pilotes 
volontaires ; 

• de la mise en œuvre de dispositifs innovants avec les partenaires : Transformateur 
Numérique sur le thème « organisation des temps de travail », Hackathon sur le 
thème de la mixité, « Lab’Action QVT » en lien avec la plateforme nationale 
développée par le réseau... 

 
Les enseignements issus des expérimentations réalisées en 2019 sur les axes « Qualité de Vie au 
Travail » et « Accompagnement des changements techniques et organisationnels » donneront lieu à 
la création d’outils de valorisation et de transfert méthodologiques : kits de diffusion composés de 
vidéos, de témoignages, de fiches méthodologiques... sur le site de l’Aract, les réseaux sociaux et en 
format téléchargeable. Un guide sur « les incontournables » pour la mise en œuvre d’une démarche 
QVT et une plaquette présentant l’offre de services de l’Aract en matière d’accompagnement des 
changements viendront compléter et enrichir ces kits de diffusion. 
 
Les actions de formation proposées en 2020 seront plutôt tournées vers les acteur·rice·s relais 
(consultant·e·s en prévention de l’usure professionnelle dans un secteur spécifique, par exemple) ou 
vers les entreprises et leurs équipes dans le cadre de formations intra sur-mesure. 
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AXE 1 : 
La santé au travail,  

un facteur d’attractivité et d’intégration durable  
 
Les enjeux :  
 
• favoriser la santé au travail tout au long du parcours professionnel dans un contexte d’allongement 

de la durée de vie professionnelle ; 
• renforcer l’attractivité des métiers, des entreprises et des secteurs et l’intégration durable en 

s’appuyant sur conditions de travail et conditions d’emploi. 
 

Nous proposons de : 
 
• poursuivre notre forte contribution à la mise en œuvre du Plan Régional Santé au Travail, tout 

particulièrement sur le champ de la prévention des risques psycho-sociaux, via le pilotage du 
groupe des préventeur·rice·s et l’animation d’un réseau de consultant·e·s mais aussi sur d’autres 
champs définis comme prioritaires par les membres du CROCT en matière de Qualité de Vie au 
Travail, de prévention de l’usure professionnelle, de santé au travail des femmes... ; 

• expérimenter de nouveaux formats d’actions collectives au sein de secteurs dits « en tension » 
(IAA, transport de marchandises, transport de voyageurs, Services à la personne, secteur 
sanitaire et médico-social) visant à agir sur les conditions de travail et la qualité des parcours pour 
renforcer l’attractivité et la performance des entreprises ; 

• diffuser et transférer nos méthodes en matière de prévention des risques par la formation 
d’acteur·rice·s relais ou d’entreprises dans le cadre de partenariats construits. 

 
 
 
 

AXE 2 :  
L’égalité professionnelle, un enjeu de prévention des risques 

et de Qualité de Vie au Travail pour toutes et tous 
 
Les enjeux : 
 
• mieux prendre en compte l’égalité professionnelle dans la prévention des risques et la 

promotion de la santé au travail au bénéfice de toutes et tous ; 
• identifier et évaluer les risques associés à une exposition différenciée en vue de mettre en 

place un plan d’actions en entreprise ; 
• prendre en compte la question des violences sexistes et sexuelles dans le milieu 

professionnel comme un risque spécifique et différencié ; 
• s’appuyer sur la mixité des métiers et des secteurs pour en renforcer l’attractivité et en faire 

un levier d’égalité professionnelle pour toutes et tous, notamment d’accès à ces métiers ou 
secteurs. 

 
Nous proposons de : 
 
• poursuivre notre approche expérimentale auprès d’entreprises pilotes, notamment dans le 

cadre du Plan Régional de Santé au Travail et du groupe « Santé au travail des femmes » ou 
de secteurs souhaitant engager des démarches innovantes sur les champs de l’égalité et de 
la mixité ; 

• transférer l’expertise acquise au sein du réseau en s’appuyant notamment sur des méthodes 
et outils inspirés de la ludo-pédagogie. 
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AXE 3 : 
La qualité des relations sociales et de travail au service 

de la Qualité de Vie au Travail et de la performance 
 
Les enjeux :  
 
• accompagner la mise en place et le bon fonctionnement des nouvelles instances représentatives 

du personnel (CSE, CCSTT) au sein des entreprises de moins de 50 salarié·e·s ainsi que des 
Observatoires Départementaux du Dialogue Social ; 

• aider à renforcer ou restaurer les bases d’un dialogue social et professionnel constructif et durable 
au sein des organisations ; 

• accompagner le développement du dialogue sur le travail (dialogue social et professionnel), levier 
incontournable pour promouvoir la Qualité de Vie au Travail. 

 
Nous proposons de : 
 
• poursuivre notre appui aux Observatoires départementaux du dialogue social (animation d’un 

temps annuel régional et appui à l’expérimentation dans le cadre des plans d’action des 
observatoires départementaux) ; 

• conforter nos interventions dans le cadre du dispositif d’appui aux relations sociales « Areso » ; 
• accompagner des projets d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail en ciblant notamment la 

qualité du dialogue social et professionnel et de poursuivre la capitalisation issue de nos 
expérimentations. 

 
 
 
 

AXE 4 :  
Des démarches concertées et participatives  

pour des transformations réussies 
 
Les enjeux :  
 
• accompagner les changements techniques et organisationnels (process, locaux, organisation du 

travail, nouveaux outils techniques...) ; 
• aider les entreprises à se réapproprier les transformations en s’appuyant sur la concertation et la 

participation des salarié·e·s sur leur travail ; 
• favoriser et outiller la culture d’expérimentation au sein de l’entreprise. 
 
Nous proposons de : 
 
• développer nos appuis à la maîtrise d’ouvrage sur la conception et la conduite de projets auprès 

des PME en expérimentant nos méthodes de simulation et d’évaluation embarquée ; 
• poursuivre nos travaux avec les acteurs de la filière alimentaire et d’ouvrir à d’autres secteurs, 

notamment la fonction publique ; 
• déployer des formats, dispositifs et outils innovants en matière de d’expérimentation 

(Transformateur Numérique sur l’organisation des temps de travail), de capitalisation et de 
transfert (la « boîte noire » dans le bâtiment, nouveau format de sensibilisation sur le télétravail). 
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AXE 5 : 
Prospective et Communication 

 
L’Aract s’engage, en 2020, à poursuivre la valorisation de son action auprès de l’ensemble de 
ses partenaires et relais, auprès des entreprises pour conforter son rôle et sa place parmi les 
acteurs incontournables de la prévention et de l’accompagnement des changements. 
 
C’est dans ce cadre que nous valoriserons l’ensemble des travaux et actions menés avec les 
partenaires en région en nous appuyant sur notre nouveau site web, notre présence sur les 
réseaux sociaux et nouveaux médias et la proposition de nouveaux temps d’animation et 
d’ateliers. 
 
La Semaine de la Qualité de Vie au Travail prévue cette année du 15 au 19 juin 2020 constituera 
le point d’orgue de la valorisation des actions menées, des acteurs d’entreprises et des 
partenaires engagés à nos côtés. 
 
L’axe 5 se propose également, dans le cadre d’une veille active et de partenariats renforcés (en 
région et en déclinaison de partenariats nationaux), de préparer les chantiers de demain en 
matière d’expérimentation sur des filières ou enjeux identifiés comme majeurs pour demain. 
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TABLEAU DE SYNTHESE : AXES ET FICHES ACTIONS  
 
   

 
EXPERIMENTATION 

 
CAPITALISATION 

 
TRANSFERT 

 
AXE 1 

LA SANTÉ AU TRAVAIL,  
UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ 
ET D’INTÉGRATION DURABLE  

Jours Page 

FICHE 
1  

Contribuer à la mise en œuvre 
du Plan Régional de Santé au Travail 48 p. 20 

FICHE 
2  

Développer l’attractivité des entreprises 
de la filière alimentaire 76 p. 22 

FICHE 
3  

Accompagner des démarches territoriales pour renforcer 
l’attractivité du métier d’aide-soignant 57 p. 24 

FICHE 
4  

Accompagner le secteur des transports routiers de 
marchandises dans des démarches QVT au service de 
l’attractivité et de la performance des entreprises 

65 p. 25 

FICHE 
5  

Étude-action sur les conditions de travail des salariés en bi-
emplois transport de voyageurs et aide à domicile 15 p. 26 

FICHE 
6  

Capitaliser sur les actions collectives portant sur l’attractivité 
de la Qualité de Vie au Travail 32 p. 27 

FICHE 
7  

Diffuser et transférer nos méthodes pour des démarches 
d’actions sur la santé du travail 38 p. 28 

 
AXE 2 

L’EGALITÉ PROFESSIONNELLE, UN ENJEU DE PRÉVENTION 
DES RISQUES ET DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  

POUR TOUTES ET TOUS 

Jours Page 

FICHE 
8  

Expérimenter en entreprise l’approche sexuée 
de la prévention des risques professionnels et 
des agissements sexistes 

42 p. 31 

FICHE 
9  

Expérimenter par une action pilote en faveur de la mixité 
pour l’attractivité dans les transports routiers 
de marchandises 

20 p. 34 

FICHE 
10  

Diffuser et transférer nos méthodes en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 17 p. 36 
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AXE 3 
LA QUALITÉ DES RELATIONS SOCIALES ET DE TRAVAIL  

AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  
ET DE LA PERFORMANCE 

Jours Page 

FICHE 
11  

Accompagner le déploiement de l’action des Observatoires 
Départementaux d’appui et d’analyse du Dialogue Social 
et de la négociation 

40 p. 38 

FICHE 
12  

Accompagner les acteurs du dialogue social 
20 p. 40 

FICHE 
13  

Poursuivre l’expérimentation réalisée dans le cluster QVT en 
établissements médico-sociaux 85 p. 41 

FICHE 
14  

Expérimenter et accompagner les démarches innovantes en 
entreprises 

43 p. 43 

FICHE 
15  

Capitaliser les enseignements aux niveaux régional et 
national sur le dialogue social et professionnel en faveur de 
la QVT 

61 p. 44 

FICHE 
16  

Diffuser et transférer nos méthodes d’actions pour 
développer un dialogue social et professionnel constructif 29 p. 46 

 
AXE 4 

DES DEMARCHES CONCERTEES ET PARTICIPATIVES  
POUR DES TRANSFORMATIONS REUSSIES 

Jours Page 

FICHE 
17  

Accompagnements des changements organisationnels au 
sein des SPASAD 13 p. 49 

FICHE 
18  

Accompagner les changements de 
la filière alimentaire 45 p. 50 

FICHE 
19  

Expérimenter et accompagner des démarches innovantes en 
entreprises 33 p. 51 

FICHE 
20  

Favoriser l’« accélération » de projets 
de transformation portant sur l’organisation 
du/des temps de travail 

30 p. 52 

FICHE 
21  

Capitaliser sur l’expertise acquise en matière de 
méthodologie d’accompagnement 
des changements 

22 p. 53 

FICHE 
22  

Diffuser et transférer l’expertise acquise en matière de 
démarches d’accompagnement 
des changements 

34 p. 55 
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AXE 5 
PROSPECTIVE ET COMMUNICATION 

 
Jours Page 

FICHE 
23  

Diffuser et Communiquer 79 p. 58 

FICHE 
24  

Réaliser des actions de veille et de prospective 42 p. 60 
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AXE 1 
LA SANTÉ AU TRAVAIL,  

UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ ET 
D’INTÉGRATION DURABLE  
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FICHE 1  

 

CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN REGIONAL DE SANTE 

AU TRAVAIL 
  

Contexte 
L’Aract Bretagne est membre actif du CROCT 
et participe à la mise en œuvre du PRST. 
Le 3ème plan santé au travail 2016-2020 
comporte 2 axes stratégiques : « Prévention 
primaire & culture de prévention » et « Qualité 
de vie au travail, maintien en emploi et 
performance », déclinés en 14 actions dans le 
PRST3 2016-2020. 
L’Aract contribuera en 2020 à 8 actions, dont 
deux en pilotage (RPS et QVT) : 
• « Évaluer et diffuser les démarches et outils 

de prévention des TMS » ; 
• « Prévention de l’usure professionnelle 

dans l’aide à domicile ; 
• « Prévention de l’usure professionnelle - 

offre pour les TP » ; 
• « Coordonner une offre de service 

régionale pour la prévention des RPS » ; 
•  « Promouvoir la Qualité de Vie au 

Travail » ; 
• « Développer une méthodologie de 

regroupement des données permettant 
d’établir un diagnostic territorial » ; 

• « Santé au travail des femmes » ; 
• « Secteur sanitaire dans la Fonction 

Publique Hospitalière ». 
 
L’année 2020 verra également l’élaboration du 
futur programme régional de santé au travail, 
le PRST4, à laquelle contribuera l’Aract 
Bretagne. 
 
Objectifs 
Contribuer aux travaux engagés dans le cadre 
du PRST en soutenant la dynamique 
partenariale en faveur, notamment, de la 
prévention des risques professionnels et de la 
promotion des démarches de Qualité de Vie au 
Travail. 
 
 
 

Processus de l’action 
• Participation et contribution aux CROCT (2 

par an) 
• Poursuite de notre participation aux actions 

du PRST auxquelles l’Aract est 
contributrice 

• Poursuite du pilotage de l’action QVT avec 
le groupe des préventeurs et partenaires 
sociaux et animation du « Lab’Action QVT » 
(réseau de consultants) pour 
l’expérimentation et la capitalisation de 
démarches QVT en entreprises (cf. axe 3 
fiche 15) 

• Poursuite du pilotage de l’action RPS et de 
l’animation du dispositif de la charte 
régionale intégrant : 

o la gestion de la liste des cabinets 
de consultant·e·s signataires ; 

o l’instruction des demandes 
d’adhésion, le suivi des relations 
avec les consultant·e·s et de leur 
activité ; 

o l’organisation et l’animation 
d’échanges de pratiques ; 

o la promotion du dispositif. 
 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Consultant·e·s, entreprises, préventeur·rice·s 
en région 
 
Livrables 
• RPS : liste active et actualisée des 

consultant·e·s signataires de la charte 
régionale RPS et actions de promotion 
associées 

• « Lab’Action QVT » : plaquette de 
présentation des démarches QVT et du 
dispositif en région 

• Outils de capitalisation sur les 
accompagnements mis en œuvre 
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• Égalité professionnelle : capitalisation des 
enseignements issus de l’expérimentation 
à mettre en œuvre (cf. axe 2, fiche 9) 

• Diagnostic territorial : promotion des fiches 
du tableau de bord santé au travail en ligne 
CROCT/ORSB, intégrant un focus sur le 
travail des femmes. 

• PUP TP : conception et animation d’un 
dispositif de formation auprès de 
consultants en prévention de l’usure 
professionnelle. 

 
 
 

Partenaires 
Préventeurs impliqués dans le PRST, 
partenaires sociaux du CROCT, entreprises, 
consultants. 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER 
 
Nombre de jours prévus 
48 jours 
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FICHE 2  

 

DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE DES 
ENTREPRISES DE LA FILIERE 

ALIMENTAIRE 
  

 
Contexte 
D’importants problèmes de recrutement 
persistent dans de nombreuses entreprises de 
la filière alimentaire avec des difficultés plus ou 
moins fortes selon la taille, la politique de 
gestion des compétences, les métiers ou bien 
encore le territoire concerné. Ces difficultés ont 
une incidence à la fois sur la performance des 
entreprises et sur le travail des salarié·e·s en 
place, contraints de s’adapter au manque de 
personnel. 
 
On évoque souvent un « déficit de 
compétences », le « manque de qualifications 
requises » ou bien encore un « niveau de 
motivation » des candidat·e·s jugé 
« insuffisant ». Pour certains, ce manque 
d’attractivité est essentiellement lié à un 
problème de communication, à une « 
mauvaise image du métier ». Si ces facteurs 
sont déterminants, les conditions de travail des 
emplois à pourvoir le sont tout autant. Le 
contenu de l’activité, la pénibilité du poste, les 
horaires de travail, ou encore les perspectives 
de parcours professionnels sont des facteurs 
d’attractivité importants pour un·e candidat·e 
potentiel·le. Ils contribuent aussi au bien être 
des salarié·e·s déjà en poste et à leur 
fidélisation. 
 
L’objectif consiste bien à agir simultanément 
sur les deux volets - Attirer et Fidéliser - et à 
s’intéresser aux deux catégories de 
population, les salarié·e·s qui sont déjà dans 
l’entreprise et ceux que l’on souhaite recruter.  
 
Cette préoccupation a notamment été 
soulignée par des participants aux clubs santé 
au travail de l’ABEA. 
 
Objectifs 
L’ABEA et l’Aract Bretagne vont mettre en 
place une action collective qui aura pour 
objectifs de : 

• expérimenter avec un groupe d’entreprises 
une démarche pour identifier et agir sur les 
leviers d’amélioration de l’attractivité 
(intégration et fidélisation), notamment en 
lien avec l’organisation du travail ; 

• développer une approche de l’attractivité, 
permettant aux acteurs des entreprises de 
faire le lien entre performance et conditions 
de travail ; 

• identifier des axes d’amélioration de 
l’attractivité en entreprise permettant aux 
acteurs de la filière alimentaire de 
construire un plan d’actions sur le sujet et 
de valoriser les expériences des 
entreprises. 

 
Processus de l’action 
L’action alternera des temps d’appui en 
entreprise et des temps inter-entreprises. 
Les temps d’appui individuels en entreprise 
permettront d’accompagner des acteurs de 
l’entreprise (pilotes, groupe projet et groupe de 
travail) dans la mise en œuvre d’une démarche 
d’identification et d’action sur les leviers 
d’attractivité chez eux. Deux phases seront 
accompagnées : un état des lieux pour définir 
un ou des objectifs de progrès et une phase 
d’expérimentation. 
 
Les temps collectifs inter-entreprises 
permettront un partage d’expériences et une 
consolidation de la vision de la problématique 
de l’attractivité au niveau du groupe 
d’entreprises. Ces temps serviront directement 
à la production d’enseignements diffusables 
par le comité de suivi de l’action collective. 
 
Calendrier 
Mobilisation des entreprises : 1er trimestre 
2020 
Accompagnement des entreprises : du 3ème au 
4ème trimestre 2020 
Production des enseignements : 2020 et 
jusqu’au 1er trimestre 2021 
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Cibles 
5 entreprises bretonnes, en priorité des 
TPE/PME, instance de dialogue social 
bretonne de l’agroalimentaire, comité de suivi 
de l’action 
 
Livrables 
Supports d’intervention dans chaque 
entreprise, supports d’animation et de 
production des enseignements de chaque 
temps collectif, supports d’animation et de 
production des réunions du comité de suivi 

Partenaires 
ABEA, instance de dialogue social régionale 
de l’agroalimentaire 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle 3E, le 
Conseil Régional de Bretagne dans le cadre du 
CPER, entreprises participantes, Anact 
 
Nombre de jours prévus 
76 jours
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FICHE 3  

 

ACCOMPAGNER DES DEMARCHES 
TERRITORIALES POUR RENFORCER 

L’ATTRACTIVITE  
DU METIER D’AIDE-SOIGNANT 

  
 
Contexte 
Les conditions de travail du métier d’aide-
soignant au sein des établissements et des 
services sont actuellement questionnées au 
regard des problématiques d’attractivité, de 
fidélisation et de recrutement que rencontrent 
les structures. 
Les problèmes rencontrés (absentéisme, turn-
over, postes vacants) font actuellement l’objet 
d’une campagne de communication par l’ARS 
et les fédérations du champ sanitaire et 
médicosocial pour permettre d’appréhender 
les facteurs impactant l’attractivité du métier 
d’aide- soignant. Cette campagne a pour but 
d’encourager la mise en place d’un plan 
d’attractivité et de fidélisation des aides-
soignant·e·s au sein des établissements. 
L’élaboration de ce plan croise l’intérêt 
d’identifier comment ces mêmes métiers, au 
sein des services à domicile, sont impactés. 
Des situations contrastées, relatives aux 
conditions de travail et d’emploi du métier en 
établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) ou à domicile 
(SSIAD), viennent en effet nourrir l’hypothèse 
selon laquelle les questions de statut et de 
conditions d’emplois dans ces différentes 
structures sont à instruire pour mieux 
comprendre les problématiques d’attractivité. 
 
Objectifs 
• Accompagner des établissements ou 

services à l’élaboration d’un plan d’actions 
visant à renforcer l’attractivité du métier 
d’aide-soignant ; 

• Identifier les principaux freins et 
contraintes associés aux modalités 
d’exercice du métier d’aide-soignant ; 

• Valoriser les différentes modalités et 
spécificités du métier et en déduire les 
éléments de reconnaissance actuellement 
manquants ; 

• Croiser les expériences de travail, les 
statuts et les profils d’aide-soignant·e·s au 
sein de la filière. 

 
Processus de l’action 
Le projet envisagé prévoit d’accompagner 
entre 3 et 4 établissements ou services sur un 
territoire avec : 
• la participation à la mobilisation des 

établissements et services sur le territoire ; 
• l’élaboration d’une ingénierie partageant 

temps d’appuis individuels et temps 
collectifs ; 

• la production des enseignements lors de 
l’animation des temps collectifs. 

 
Calendrier 
Année 2020-2021  
 
Cibles 
Structures (Ehpad, centre hospitalier, SSIAD) 
employant les aides-soignant·e·s sur un 
territoire 
 
Livrables 
Supports d’animation 
 
Partenaires 
ARS Bretagne, Direccte Bretagne, Fédérations 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle T, ARS, 
Anact 
 
Nombre de jours prévus  
57 jours
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FICHE 4  

 

ACCOMPAGNER LE SECTEUR DES TRANSPORTS 
ROUTIERS DE MARCHANDISES DANS 

DES DEMARCHES QVT AU SERVICE DE 
L’ATTRACTIVITE ET DE LA PERFORMANCE 

DES ENTREPRISES 
  

Contexte 
Au niveau régional, les partenaires sociaux des 
transports routiers de marchandises et de 
voyageurs ont engagé depuis 2016 une 
initiative originale de dialogue social : la charte 
régionale qualité « label social ». Elle bénéficie 
du soutien de la Direccte et du Conseil 
Régional de Bretagne. Elle a permis d’impulser 
des actions en faveur de la Qualité de Vie au 
Travail et du dialogue social. 
Au niveau national, la FNTR et l’Anact ont 
signé en Septembre 2019 une convention de 
partenariat pour développer, en 2020 et 2021, 
des expérimentations visant le développement 
de l’attractivité des métiers et du maintien 
en emploi durable au sein de la branche. Les 
projets d’actions doivent s’inscrire dans le 
cadre d’une approche Qualité de Vie au Travail 
(QVT).  
 
Objectifs 
1. Poursuite et fin de l’action pilote sur le 

renforcement de l’attractivité par 
l’amélioration de la QVT dans 3 
entreprises 

2. Conception et le lancement d’une action 
portant sur l’amélioration des conditions de 
travail dans les métiers de l’exploitation 

3. Conception et le lancement d’une action 
en faveur du développement de la mixité 
des métiers de conduite (cf. axe 2 fiche 9) 

4. Contribution aux travaux du groupe 
sectoriel « transport et logistique » du 
réseau Anact-Aract, notamment comme 
référent de la mise en œuvre de la 
convention de partenariat Anact-FNTR 

 
 
 
 
 
 

Processus de l’action 
Pour le projet 1 : terminer l’accompagnement 
engagé en 2019 de 4 entreprises et de réaliser 
la capitalisation de l’action. 
Pour le projet 2 : mobiliser les entreprises pour 
engager des démarches QVT, et de démarrer 
ces accompagnements 
Pour le projet 3 : organiser un Hackathon 
permettant de réunir un ensemble d’acteurs et 
rechercher des pistes d’actions sur le thème de 
la mixité des femmes et des hommes (cf axe 2 
fiche 9) 
Pour le projet 4 : contribuer aux réunions de 
suivi trimestriel et aux échanges avec les 
représentants de la branche. 
 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Entreprises de transports routiers de 
marchandises, organisations syndicales 
patronales et de salarié·e·s, acteur·rice·s de 
l’emploi et de la formation (Pôle Emploi, AFT, 
OPCO, Universités), acteur·rice·s de la santé 
et sécurité au travail (Carsat, SST, mutuelles) 
 
Livrables 
Fiches cas d’entreprise  
 
Partenaires 
FNTR Bretagne, Anact 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle T, Anact 
 
Nombre de jours prévus  
65 jours 
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FICHE 5  

 

ÉTUDE-ACTION SUR LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES SALARIE·E·S EN BI-

EMPLOIS TRANSPORT DE VOYAGEURS 
ET AIDE A DOMICILE 

  
Contexte 
La Fédération Régionale de Transports de 
Voyageurs porte un projet de développement 
de « bi-emploi » articulant 2 activités (transport 
scolaire et aide à domicile) et 2 employeurs 
(entreprise de transports de voyageurs et 
service d’aide à domicile).  
L’objectif est de renforcer l’attractivité de ces 2 
activités qui, isolément, sont exercées quasi 
exclusivement dans le cadre d’emplois à temps 
partiels. Il s’agit également de contribuer à la 
mixité des emplois pour ces 2 activités 
puisqu’actuellement, les emplois de conduite 
en transport en commun sont très 
majoritairement occupés par des hommes, et 
les emplois d’aide à domicile quasi 
exclusivement occupés par des femmes. 
 
Un partenariat entre la FRTV et la fédération 
ADMR du Finistère va permettre 
d’expérimenter une formation en alternance 
pour qualifier des personnes en recherche 
d’emplois sur ces 2 métiers. Cette 
expérimentation bénéficie du soutien de la 
Direccte et du Conseil Régional de Bretagne. 
 
L’Aract Bretagne est sollicitée pour réaliser un 
suivi de cette expérimentation afin de dégager 
des enseignements en perspective d’un 
éventuel déploiement dans d’autres territoires. 
 
Objectifs 
L’implication de l’Aract Bretagne pourra 
prendre 2 orientations à confirmer selon les 
attentes à partager préalablement par le 
groupe des partenaires porteurs, financeurs et 
opérateurs de cette expérimentation. Ces 2 
orientations peuvent être indépendantes l’une 
de l’autre ou complémentaires :  
• réaliser un retour d’expériences de multi 

activités en amont de l’expérimentation 
pour faire ressortir des points de vigilance 
à prendre en compte ; 

• réaliser un suivi en cours de 
l’expérimentation. 

 
Processus de l’action 
Pour l’orientation 1 : il s’agit d’analyser des cas 
de multi-activités concernant au moins un des 
2 secteurs en rencontrant les salariés, leurs 
responsables pour en comprendre les 
conditions de faisabilité tant du point de vue 
des salarié·e·s que des organisations.  
 
Pour l’orientation 2 : il s’agit d’organiser des 
échanges de pratiques collectifs pour croiser 
les points de vue sur l’expérimentation de 
4 groupes d’acteur·rice·s : salarié·e·s en bi-
emploi, hiérarchique (exploitant·e·s, 
responsables de secteur), direction 
(dirigeant·e·s, RRH ou RQSE), 
représentant·e·s du personnel au CSE. 
 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Entreprises de transports routiers de 
voyageurs, services d’aides à domicile 
 
Livrables 
Rapport de synthèse 
 
Partenaires 
FRTV, Fédération ADMR du Finistère 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact 
 
Nombre de jours prévus  
15 jours   
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FICHE 6  

 

CAPITALISER SUR LES ACTIONS 
COLLECTIVES PORTANT SUR 

L’ATTRACTIVITE ET LA QUALITE DE VIE 
AU TRAVAIL 

  
Contexte 
En 2019, l’Aract Bretagne a engagé plusieurs 
actions collectives en partenariat avec des 
représentants de secteurs professionnels 
(FNTR/transports routiers de marchandises) et 
des secteurs géographiques (MEEF de Vitré, 
Pays de Fougères, Agence d’Attractivité du 
Pays de Redon).  
 
Ces actions ont permis d’accompagner des 
entreprises (10) de différentes tailles dans une 
démarche de réflexion concertée et 
participative sur la Qualité de Vie au Travail 
comme levier d’attractivité. 
 
Par ailleurs, l’Anact a lancé un appel à projet 
FACT en 2019 sur le thème « La QVT, un 
levier pour agir sur les difficultés de 
recrutement et les problèmes d’attractivité », 
avec trois dossiers d’entreprise retenus en 
Bretagne, dont deux terrains accompagnés par 
des consultants du Lab’Action QVT. 
 
Objectifs 
Il s’agit de dégager des enseignements 
« transversaux » de ces accompagnements en 
vue de pouvoir les diffuser dans le cadre des 
actions et des moyens de transfert organisés 
par l’Aract Bretagne (matinales, semaine pour 
la Qualité de Vie au Travail, site internet). Pour 
les trois dossiers régionaux de demande de 
FACT, la capitalisation pourra aussi se faire 
dans le cadre de l’animation nationale du 
réseau Anact-Aract et des travaux du 
Lab’Action QVT. 
 
Processus de l’action 
Rédaction de fiches cas d’entreprises 
synthétiques. 
Analyse transversale des cas d’entreprise pour 
faire ressortir des enseignements à partir des 
questions suivantes :  
• quelles sont les principaux déterminants 

de la Qualité de Vie au Travail qui 
impactent l’attractivité des entreprises ? 

• comment engager une réflexion sur 
l’attractivité en entreprise ? 

• quelles préoccupations des entreprises 
concernant l’attractivité ? 

• quels types d’actions pour renforcer 
l’attractivité ? 

 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Entreprises, organisations syndicales 
d’employeurs et de salarié·e·s, clubs RH, 
conseils en GRH et organisation du travail 
(consultant·e·s, acteur·rice·s territoriaux du 
développement économique et de l’emploi) 
 
Livrables 
Note de synthèse et supports de présentation 
 
Partenaires 
Direccte Bretagne, MEEF de Vitré, Pays de 
Fougères, Agence d’Attractivité du Pays de 
Redon, consultant·e·s en charge de 
l’accompagnement des structures retenues 
dans le cadre de l’appel à projet FACT 
Attractivité, et lien avec les travaux du 
Lab’Action QVT 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER 
 
Nombre de jours prévus  
12 (actions collectives territoriales et TRM) 
20 (dossiers FACT & Lab’Action QVT)  
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FICHE 7  

 

DIFFUSER ET TRANSFERER NOS 
METHODES POUR DES DEMARCHES 

D’ACTION SUR LA SANTE AU TRAVAIL 
  

Contexte 
L’Aract Bretagne a accompagné, ces dernières 
années, de nombreuses entreprises dans leurs 
démarches de prévention des risques psycho-
sociaux (RPS) et de prévention de l’usure 
professionnelle (PUP). 
Ces actions ont permis d’expérimenter des 
méthodes de conduite de projet (étapes, 
acteurs à mobiliser) et des outils (analyse de 
données et d’indicateurs, analyse du travail). 
Des travaux de capitalisation ont également 
été menés avec le réseau Anact-Aract et les 
préventeurs régionaux. Partant de ces 
expériences, l’Aract propose un certain 
nombre d’actions de transfert. Cette offre de 
formation et de diffusion de l’expertise acquise 
est à destination des parties prenantes 
internes des projets des entreprises et 
éventuellement de consultants. 
 
Objectifs 
Animer, dans le cadre de partenariats 
régionaux (fédérations professionnelles, 
OPCO, partenaires du PRST) et nationaux 
(convention Anact-Éducation Nationale) ou en 
réponse à des demandes individuelles 
d’entreprises, des actions de sensibilisation et 
de formation pour outiller la mise en œuvre de 
démarches de prévention primaire des risques 
psycho-sociaux et de prévention de l’usure 
professionnelle. 
 
Processus de l’action 
• Formation dédiée aux responsables 

ressources humaines et responsables 
sécurité-prévention des entreprises des 
travaux publics en Bretagne sur la 
prévention de l’usure professionnelle. Il 
s'agit de poursuivre la diffusion des 
démarches de prévention de l'usure 
professionnelle dans le secteur des 
travaux publics en Bretagne dans le cadre 
du PRST 2016-2020. Pour cela, un 
partenariat de l'Aract Bretagne avec la 

FRTP et l'OPCO de la construction engagé 
en 2018 va se poursuivre en 2020 pour : 
o poursuivre la contribution au groupe 

PUP dans les TP du PRST ; 
o participer à l’organisation et 

l’animation d’une journée de 
sensibilisation des responsables 
HSE ; 

o proposer une offre de formation/action 
destinée aux responsables sécurité-
prévention pour impulser des 
démarches PUP ; 

o appuyer l’OPCO de la construction 
dans la relance d’une offre de conseil 
aux entreprises TP réalisé par des 
consultant·e·s formé·e·s par l’Aract 
Bretagne. 
 

• Accompagnement des acteur·rice·s 
prévention du rectorat sur la prévention 
des risques psychosociaux. Cette action 
fait suite à celle réalisée en 2019 avec 
l’expérimentation, dans quatre groupes 
scolaires, de la méthode d’analyse de 
situations-problèmes et l’organisation d’un 
séminaire régional interne. Partant de ces 
expériences, l’Aract est mobilisée pour 
contribuer à la construction de kits de 
formation et de déploiement des méthodes 
utilisées à destination des directeur·rice·s 
d’école et membres des CHSCT, à leur 
expérimentation et à la formalisation des 
retours d’expérience.  

 
• Formation de dirigeant·e·s élu·e·s ou 

salarié·e·s de structures de l’économie 
sociale et solidaire sur « les risques 
psycho-sociaux : parler du travail, agir sur 
l’organisation ». Le partenariat construit en 
2019 avec la Cress et l’OPCO Cohésion 
Sociale est renouvelé et élargi à l’OPCO 
Afdas (spectacle vivant). L’objectif est de 
former les acteurs internes des structures 
participantes aux enjeux de la santé au 
travail, de les outiller, en intégrant, dans le 
temps de formation, l’expérimentation de 
méthodes et outils pour identifier, analyser 
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et agir sur les situations de travail à risques 
psycho-sociaux. En complément de la 
formation, un cycle de quatre ateliers 
« Matins Rep@irs RPS » est proposé aux 
participant·e·s volontaires pour soutenir 
leur démarche d’action sur les risques 
psychosociaux, au travers d’échanges et 
d’apports animés par l’Aract. 

 
• Offre de sensibilisation et formation de 

l’Aract en réponse à des demandes 
nouvelles d’entreprises ou de fédérations 
professionnelles. Ces actions, construites 
sur-mesure en fonction des objectifs et 
démarches internes dans lesquelles elles 
s’inscrivent, visent à apporter aux 
participant·e·s des connaissances et des 
méthodes ou outils pour agir. 

 
• Animation de la matinale «Attractivité de 

votre entreprise et Qualité de Vie au 
Travail, parlons-en ! » construite à partir 
des expériences des actions collectives 
sur ce sujet et sur celui de la prévention de 
l’usure professionnelle. Cette matinale 
permettra également de présenter les 
deux projets d’actions collectives prévues 
en 2020 sur des démarches qualité de vie 
au travail et attractivité des entreprises 
dans deux secteurs d’activité très 
différents, l’industrie agro-alimentaire et le 
secteur médico-social. 

 

Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Parties prenantes de la démarche au rectorat 
(préventeur·rice·s et conseiller·ère·s 
prévention, encadrement et directeur·rice·s 
d’écoles, membres des CHSCT), dirigeant·e·s 
et encadrant·e·s, fonctions RH de différents 
secteurs d’activités, notamment l’économie 
sociale et solidaire et les travaux publics 
 
Livrables 
Supports et kits de formation et de 
sensibilisation, support de la matinale 
 
Partenaires 
FRTP et l’OPCO de la construction 
(Constructys), rectorat Académie de Rennes, 
Cress, OPCO Cohésion sociale et Afdas 
 
Financeurs 
Anact dans le cadre de la convention nationale 
avec le Ministère de l’Éducation Nationale, 
OPCO Cohésion sociale et Afdas, Direccte 
Bretagne et Conseil Régional de Bretagne 
dans le cadre du CPER, entreprises 
 
Nombre de jours prévus 
38 jours
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FICHE 8  

 

EXPERIMENTER EN ENTREPRISE 
L’APPROCHE SEXUEE DE 

LA PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS ET DES 
AGISSEMENTS SEXISTES 

  
Contexte 
Accompagner les entreprises pour agir en 
faveur de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes est une priorité du 
contrat d’objectifs du réseau Anact-Aract. 
La fiche action n°12 du PRST 2016-2020 
« Santé au travail des femmes » prévoit 
l’outillage des acteurs d’entreprise et des 
préventeurs institutionnels à la mise en place 
de démarches de prévention sexuées qui 
s’amorce par la réalisation de l’évaluation des 
risques professionnels. Prendre en compte 
l’impact différentié de l’exposition aux risques 
en fonction du sexe répond en outre à la loi 
d’août 2014 (Art. L. 4121-3 du code du travail). 
La prévention des agissements sexistes au 
travail fait aussi partie des objectifs du réseau 
Anact-Aract (webinaires de novembre 2019) 
et du groupe PRST « Santé au travail des 
femmes ».  
Enfin, dans le contexte d’une actualité sociale 
et législative prégnante sur la prévention des 
agissements sexistes et violences sexuelles, 
des entreprises et établissements publics 
initient des réflexions et démarches sur ce 
sujet, qui sont de réelles opportunités 
d’expérimentation pour l’Aract. 

 
Objectifs 
1) Une action pilote pour « intégrer 
l’approche différentiée femmes-hommes 
dans l’évaluation des risques 
professionnels » en lien avec le groupe 
« Santé au travail des femmes » du PRST. 

o Expérimenter en entreprise une 
méthodologie d’évaluation sexuée des 
risques professionnels et du plan 
d’action induit. Cette expérimentation 
sera l’occasion d’identifier les freins et 
leviers spécifiques de cette approche 

pour faciliter sa mise en œuvre en vue 
de sa diffusion. 

2) Une action pilote sur la prévention 
d’agissements sexistes au travail dans 
une entreprise du secteur du transport 
routier de voyageurs 
o Sensibiliser les membres d’un groupe 

projet de l’entreprise pour partager des 
repères sur le sujet de l’égalité 
professionnelle et des agissements 
sexistes au travail, faire évoluer les 
représentations, susciter une réflexion 
collective et faire émerger une action 
concrète à expérimenter par 
l’entreprise (ex. : préparation d'une 
charte de prévention du sexisme au 
travail, mise en pratique et promotion). 

3) La contribution de l’Aract au projet 
« Harcèlement, sexisme sans façon » 
porté par le rectorat pour l’Académie de 
Rennes 
o Co-construction de supports et 

d’actions de sensibilisation et de 
formation adaptés au contexte et 
métiers de l’Éducation nationale, en 
collaboration avec les acteurs 
prévention de l’académie et des 
partenaires régionaux (CIDFF 35…). 

 
Processus de l’action 
Pour l’action 1 : 

a) Recherche d’entreprises volontaires 
à partir de critères élaborés avec le 
groupe PRST « Santé au travail des 
femmes » et contractualisation avec 
l’entreprise retenue (si possible de l’IAA) 
sur la base d’une proposition 
contextualisée en lien avec ses 
préoccupations pour son engagement. 
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b) Accompagnement de l’entreprise sur 

3 à 6 mois, en trois étapes, avec un 
comité de pilotage paritaire à 
constituer pour les restitutions, 
permettant de débattre de chaque étape 
et de valider/préparer le passage à 
l’étape suivante. 

 
Une première étape : identification du 
nombre de femmes et d’hommes 
exposé·e·s aux risques professionnels 
recensé·e·s par l’entreprise au sein des 
Unités de Travail de son DUER (ou à 
défaut aide à l’identification sexuée des 
risques professionnels par UT), et 
repérage de situations de travail 
significatives soit des expositions aux 
risques différentiées ou des expositions 
aux risques « invisibles » pour les 
femmes (au sein d’une même UT ou de 
plusieurs). 
 
Une seconde étape : analyse des 
conditions d’exposition aux risques des 
femmes et des hommes avec un 
Groupe de travail dédié. L’analyse de 
situations de travail significatives pourra 
se faire à partir d’une approche croisée 
entre la connaissance des risques 
(données macro et micro), l’analyse 
des conditions d’exposition à ces 
risques dans l’entreprise avec les 
salarié·e·s concerné·e·s (observations 
du travail/entretiens) et les données 
sexuées de la population concernée 
(femmes et hommes, âge, ancienneté, 
parcours, santé au travail…). 
 
Une troisième étape : recherche 
participative et proposition de pistes 
d’action de prévention ciblées au Copil 
pour enrichir le plan de prévention de 
l’entreprise. 
 
Aux étapes 1 et 2, l’entreprise pourra 
enrichir son DUER, et à l’étape 4 son 
plan de prévention.  

 
Pour l’action 2 il est proposé la sensibilisation 
d’un groupe projet (représentant·e·s de la 
direction, de membres du CSE, de salarié·e·s 
volontaires de différents métiers et services de 
l'entreprise, dont la fonction de tuteur·rice) afin 
d’enclencher une évolution des 
représentations, des pratiques individuelles et 
collectives, et d’expérimenter une action 
concrète d’entreprise. La diffusion de cette 
expérience pourra ensuite s’envisager vers 
d’autres entreprises du secteur. 
 

Pour l’action 3, l’Aract contribuera au projet 
« Harcèlement, sexisme sans façon » par 
différentes actions, toutes menées en 
partenariat avec la direction des ressources 
humaines (service prévention santé), et en 
associant également d’autres partenaires 
(CIDFF…) : partant de la veille sur les actions 
et outils réalisés régionalement et 
nationalement sur ce sujet, des supports et 
actions de formation seront construits en 
intégrant les spécificités des métiers et les 
dispositifs mis en œuvre dans l’académie. Des 
cas pédagogiques (sous forme de séquences 
formation, de vidéo...) seront construits en 
créant une dynamique de travail interne avec 
des personnels. Les ressources créées seront 
expérimentées dans le cadre de formations qui 
intégreront également le nouveau jeu 
pédagogique de l’Anact « Sexisme sans 
façon ». L’Aract participera enfin à la 
formalisation des retours d’expériences sur les 
actions animées et l’usage du jeu 
pédagogique.  
 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Acteur·rice·s internes de ces 
expérimentations : représentant·e·s de la 
direction et des salarié·e·s au CSE, 
préventeur·rice·s internes, DRH, salarié·e·s, 
encadrant·e·s et agents concerné·e·s  
Préventeur·rice·s externes à l’entreprise et 
acteur rice·s institutionnel·le·s : SST, Carsat, 
Aract, OPPBTP, MSA, agents de contrôle, 
pour les outiller sur les méthodes 
 
Livrables 
Action 1 : les travaux réalisés lors de cette 
expérimentation et les méthodes utilisées pour 
l’évaluation sexuée des risques, les 
enseignements sur les freins et leviers pour 
mener cette approche dans l’entreprise. 
Action 2 : les supports de sensibilisation et 
d’animation, les productions associées à 
l’action concrète qui sera expérimentée par 
l’entreprise. 
Action 3 : les supports de sensibilisation et de 
formation (cas pédagogique, affiche, vidéo), 
note de synthèse sur les retours d’expériences 
des actions animées. 
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Partenaires 
Action 1 : groupe PRST « Santé au travail des 
femmes », préventeurs locaux et acteur·rice·s 
impliqués dans l’entreprise engagée dans 
l’expérimentation, l’ABEA si entreprise de 
l’IAA. 
Action 2 : entreprise impliquée et secteur du 
transport de voyageurs 
Action 3 : Académie de Rennes et CIDFF35. 
 
Financeurs 
Action 1 : Direccte Bretagne dans le cadre 
d’une convention spécifique auprès du Pôle T 
et Anact 

Action 2 : Direccte Bretagne et Conseil 
Régional de Bretagne dans le cadre du CPER 
et financement de l’entreprise 
Action 3 : Direccte Bretagne et Conseil 
Régional de Bretagne dans le cadre du CPER, 
Rectorat de Rennes (si financement obtenu 
dans le cadre du projet déposé au Fonds 
Égalité Professionnelle, DGAFP), Anact 
 
Nombre de jours prévus 
42 jours
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FICHE 9  

 

EXPERIMENTER PAR UNE ACTION 
PILOTE EN FAVEUR DE LA MIXITE POUR 

L’ATTRACTIVITE DANS LES TRANSPORTS 
ROUTIERS DE MARCHANDISES 

  
 
Contexte 
Dans son rapport régional 2017, l’observatoire 
prospectif des métiers et des qualifications 
dans le transport et la logistique souligne un 
marché de l’emploi du métier de conducteur 
routier sous tension. Les besoins en 
recrutement sont en augmentation. Ceci est lié 
aux effets conjugués d’une activité soutenue 
depuis 2015 et de l’accélération des départs à 
la retraite du fait de la structure d’âge 
vieillissante de la population des 
conducteur·rice·s. 
 
Cette situation se caractérise par des 
difficultés de recrutement pour les 
entreprises renforcées par une 
problématique de fidélisation. En effet, les 
conducteurs sont plus enclins à saisir des 
opportunités de changement d’employeur 
dans une perspective d’une meilleure 
rémunération et/ou d’une amélioration de leurs 
conditions de travail et cela d’autant plus 
facilement avec le délai de préavis 
conventionnel d’une seule semaine en cas de 
démission.  
 
Il convient de souligner, notamment dans ce 
contexte, la part extrêmement faible des 
femmes dans les métiers de conduite dans 
le transport routier de marchandises. En 
2016, cette part était de 3 % (contre 25 % dans 
le transport routier de voyageur). Cette part 
évolue très peu dans le temps. Sur la période 
2011-2016, elle a oscillé entre 3 et 4 %. 
 
Il y a donc un enjeu fort pour le secteur des 
transports routiers de marchandises à 
augmenter nettement et structurellement la 
part des femmes dans les métiers de 
conduite.  
 
Les obstacles à surmonter sont divers : une 
représentation du métier qui demeure « très 
masculine » encore dissuasive pour 
l’orientation professionnelle des femmes, des 
contraintes de flexibilité dans les horaires et 
jours de travail, des exigences physiques 
encore fortes notamment pour la manutention.  

 
De nombreuses entreprises seraient 
favorables à plus de mixité mais rencontrent 
des difficultés à développer une stratégie 
volontariste, durable et originale. 
 
Objectifs 
Nous proposons d’organiser en Bretagne un 
« Hackathon », un dispositif créatif où des 
acteur·rice·s divers·ses se réunissent pour 
traiter sur une durée limitée un sujet en allant 
de l’exploration à la recherche de pistes 
d’actions ou d’actions à expérimenter. Ce 
processus d’innovation, repose sur la mise en 
discussion d’un sujet dans une équipe 
pluridisciplinaire : comment des regards 
croisés sur le sujet permettent-ils de trouver 
des réponses innovantes, plus 
particulièrement sur des sujets qu’ils n’ont pas 
réussi à traiter jusqu’ici avec un seul regard ? 
 
Ce dispositif permettra pour la profession des 
transports routiers de marchandises de : 
• communiquer sur une initiative valorisante 

auprès des publics, des pouvoirs publics ; 
• nouer un partenariat d’action avec des 

acteurs du champ de la formation, de 
l’emploi, de la santé au travail ; 

• définir des plans d’action à expérimenter 
avec les entreprises volontaires. 

 
Pour cela, il convient d’obtenir l’engagement 
de 4 entreprises volontaires pour s’impliquer 
activement et de façon concertée dans cette 
démarche.  
 
Processus de l’action 
Phase 1 - mobilisation des partenaires pour 
l’action : 

- présentation du projet aux différent·e·s 
partenaires potentiel·le·s : AFT, 
OPCO, Carsat, Klesia, Services de 
santé au travail, Pôle Emploi, DRDFE, 
Conseil Régional, Direccte, syndicats 
de salarié·e·s, universités 

- mise en place d’un groupe projet 
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Phase 2 - identification et préparation des 
4 entreprises volontaires : 

- présentation du projet lors d’une 
réunion de sensibilisation à la mixité 
des métiers ; 

- analyse de la demande pour préparer 
les cas mis en réflexion lors du 
Hackathon. 
 

Phase 3 - déroulement du Hackathon : 
- préparation du déroulement des 2 

jours de challenge ; 
- animation des 2 jours de challenge 

(étude des cas par les équipes pour 
proposer une problématique, 
construction d’une proposition de 
solutions à expérimenter, présentation 
des solutions devant un jury). 
 

Phase 4 - retour d’expériences : 
- point d’étape sur mise en œuvre de 

l’expérimentation dans les 
entreprises ; 

- partage des enseignements au sein du 
groupe projet. 

 
 
 
 

Calendrier 
Conception et lancement du projet en 2020 
Réalisation et suivi en 2021 
 
Cibles 
Entreprises de transports routiers de 
marchandises, organisations syndicales 
patronales et de salarié·e·s, acteur·rice·s de 
l’emploi et de la formation (Pôle Emploi, AFT, 
OPCO, Universités), acteur·rice·s de la santé 
et sécurité au travail (Carsat, SST, mutuelles) 
 
Livrables 
Cas d’entreprises 
 
Partenaires 
FNTR Bretagne 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact 
 
Nombre de jours prévus 
20 jours
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FICHE 10  

 

DIFFUSER ET TRANSFERER 
NOS METHODES EN FAVEUR DE L’EGALITE 
PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES 

ET LES HOMMES 
  

 
Contexte 
L’Aract Bretagne développe, dans le cadre du 
réseau Anact-Aract, une approche 
organisationnelle de l’égalité professionnelle 
qu’elle propose de continuer de transmettre 
aux acteurs économiques et institutionnels 
mobilisés sur ces sujets et ceux de l’emploi ou 
du travail. Cette approche vise à mettre en 
relation les enjeux d’égalité professionnelle, de 
santé/qualité de vie au travail des salarié·e·s et 
de performance des organisations. 
 
En 2019, l’Aract a poursuivi la diffusion de 
méthodes et d’outils issus de la capitalisation 
des expériences d’intervention : 
• accompagnement de la Direccte Bretagne 

dans la mise en œuvre du volet formation 
de son plan égalité ; 

• animation le 26 mars 2019 d’une formation 
« animer un atelier Égalité EnJouerÓ » et 
transmission du jeu aux participant·e·s de 
cette formation ; 

• participation aux actions régionales pour 
transférer et faire connaître le Jeu Égalité 
EnJouerÓ auprès de relais de diffusion ; 

• animation le 13 mars 2019 d’une matinale 
« Égalité professionnelle Femmes-
Hommes : un même accès à la qualité de 
vie au travail ? » ; 

• participation à l’organisation et à l’animation 
de la journée régionale sur la santé au 
travail des femmes du 28 mai 2019 portée 
par le CROCT. 

 
Objectifs 
Pour 2020, nous poursuivrons nos actions de 
transfert de méthodes et d’outils issus de 
l’expérience. 
 
Processus de l’action 
Animation d’une matinale sur l’égalité 
professionnelle et la prévention des 
comportements sexistes au travail. 

 
Autres actions de transfert, selon les 
demandes d’entreprises ou de nos 

partenaires, qui permettraient d’utiliser ou de 
diffuser des supports de sensibilisation 
existants ou à créer, sur le sujet de l’égalité 
professionnelle ou de la prévention du sexisme 
au travail, dont les jeux pédagogiques du 
réseau Anact-Aract : le jeu de cartes « les 
essentiels » sur l’égalité professionnelle, le 
nouveau jeu « sexisme sans façon », le jeu 
Aract Egalité EnJouerÓ. 
A noter le projet d’expérimentation avec le Rectorat 
pour la prévention du sexisme au travail de 
l’académie de Rennes qui sera l’occasion de former 
des acteurs de la santé au travail, et des agents en 
situation d’encadrement, et de tester/diffuser le 
nouveau jeu réseau « Sexisme sans façon » (cf. axe 
2 fiche 9) 
 
Participation aux travaux du réseau 
Anact/Aract 
 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Entreprises, consultant·e·s, préventeur·rice·s, 
RH, référent·e·s égalité professionnelle 
femme/homme d’organismes publics et privés, 
associations 
 
Livrables 
Supports d’animation 
 
Partenaires 
DRDFE, Direccte Bretagne, membres du 
CROCT 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER 
 
Nombre de jours prévus 
7 jours



 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020 37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 3 
LA QUALITÉ DES RELATIONS SOCIALES 

ET DE TRAVAIL AU SERVICE DE  
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  

ET DE LA PERFORMANCE  
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FICHE 11  

 

ACCOMPAGNER LE DEPLOIEMENT DE 
L’ACTION DES OBSERVATOIRES 
DEPARTEMENTAUX D’APPUI ET 

D’ANALYSE DU DIALOGUE SOCIAL ET DE 
LA NEGOCIATION 

  

Contexte 
Depuis janvier 2018, les Observatoires 
Départementaux d’analyse et d’appui du 
Dialogue Social et de la négociation ont 
progressivement été mis en place en Bretagne.  
 
En 2019, l’Aract Bretagne a réalisé à la 
demande de la Direccte Bretagne : 
• un retour d’expérience sur la mise en place 

des ODDS ; 
• l’animation d’une rencontre 

interdépartementale des ODDS pour 
partager les enseignements de ce retour 
d’expérience et occasionner des réflexions 
pour des perspectives d’actions pour les 
prochains mois ; 

• l’accompagnement de la mise en œuvre 
d’actions. 

 
Cela a suscité de la part des ODDS, le souhait 
de renouveler annuellement une rencontre 
interdépartementale et d’associer l’Aract 
Bretagne pour la mise en œuvre de certaines 
actions dans leurs départements. 
 
Objectifs 
• Objectif 1 : Poursuivre l’action pilote 

engagée avec l’ODDS 29 sur la mise en 
place et le bon fonctionnement des CSE 
dans les petites entreprises. 

• Objectif 2 : Contribuer à la réalisation 
d’une journée de rencontre/débat destinée 
aux salarié·e·s et dirigeant·e·s de PME 
pour promouvoir le dialogue social en 
entreprise initiée par l’ODDS 35. 

• Objectif 3 : Co-organiser avec la Direccte 
Bretagne les 2ndes rencontres 
interdépartementales des ODDS. 

 
 
 

Processus de l’action 
• Objectif 1 - animation de 4 modules avec 

l’appui de l’UT 29 de la Direccte sur les 
principes des formations communes 
dirigeant.es et représentant·e·s de 
salarié·e·s : 
o promouvoir l’intérêt du CSE ; 
o mettre en place le CSE ; 
o améliorer le fonctionnement du CSE ; 
o développer des actions santé, sécurité 

et conditions de travail au sein du 
CSE. 
 

• Objectif 2 - mise en place avec l’ODDS 35 
d’un comité d’organisation de la journée 
rencontre/débat pour préparer, animer et 
valoriser ses contenus et les retours 
d’expériences. 
 

• Objectif 3 - mise en place avec la Direccte 
Bretagne d’un comité d’organisation pour 
préparer, animer et valoriser les contenus 
et les échanges. 

 
Calendrier 
Objectif 1 : 1er trimestre 2020 
Objectif 2 : 1er semestre 2020 
Objectif 3 : 2nd semestre 2020 
 
Cibles 
Dirigeant·e·s et représentant·e·s du personnel, 
plus particulièrement des petites et moyennes 
entreprises, les organisations syndicales 
d’employeurs et de salarié·e·s 
 
Livrables 
Production d’un document de synthèse de la 
2ème rencontre interdépartementale des ODD.  
Un bilan de réalisation de l’action CSE dans les 
petites entreprises du Finistère, contribution à 
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un support de communication suite à la 
rencontre pour promouvoir le dialogue social 
en entreprise organisée par l’ODDS 35 
 
Partenaires 
ODDS des 4 départements bretons, Direccte 
Bretagne  

Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle T, Anact 
 
Nombre de jours prévus  
40 jours 
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FICHE 12  

 

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU 
DIALOGUE SOCIAL  

  
 
Contexte 
Dans un contexte de fortes mutations au sein des 
entreprises parfois accompagnées de tensions, 
la qualité du dialogue social apparaît comme une 
condition majeure pour conduire des 
changements qu’ils soient technologiques ou 
organisationnels. 
La mise en place des CSE peut, à cet égard, 
constituer un point d’appui pour les entreprises et 
les représentant·e·s du personnel pour partager, 
débattre, contribuer à la mise en œuvre de 
projets concertés. 
Porté par le réseau Anact-Aract et le Ministère du 
Travail, le dispositif d’appui aux relations sociales 
– Areso – se propose d’accompagner les 
acteur·rice·s d’entreprises souhaitant améliorer 
la qualité et l’efficacité de leurs relations sociales.  
 
Objectifs  
Dans des situations tendues, conflictuelles ou en 
prévention, l’accompagnement Areso doit 
permettre de : 

• créer les conditions favorisant l’écoute et 
l’expression des points de vue dans un 
climat de confiance et de reconnaissance 
mutuelle ; 

• restaurer le dialogue entre direction, 
représentants du personnel, 
encadrement et personnels non 
encadrants ; 

• retrouver la capacité à débattre et faciliter 
la concertation ; 

• construire les bases d’un dialogue social 
constructif et durable. 
 

Processus de l’action 
Les accompagnements sont menés par des 
facilitateur·rice·s, un binôme d’intervenant·e·s 
expert·e·s. Ils nécessitent l’accord de la direction 
et des représentant·e·s du personnel. Formé·e·s 
aux relations sociales, ces facilitateur·rice·s 
(chargé·e·s de mission de l’Aract, consultant·e·s 
ou agents des services du Travail) adoptent une 
position équidistante vis-à-vis des différentes 
parties prenantes. 
 
Une analyse de la demande et de la situation 
constitue un préalable à la phase d’engagement 
des acteurs dans un dispositif sur-mesure 
prenant la forme d’un séminaire ou d’un appui 
aux relations de travail (voir notre site, rubrique 
dialogue social). 
 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Entreprises et, en particulier, les TPE-PME et 
associations 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact, 
entreprises 
 
Nombre de jours prévus  
20 jours 
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FICHE 13  

 

POURSUIVRE L’EXPERIMENTATION 
REALISEE DANS LE CLUSTER QVT EN 

ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX  
(CYCLE DE 3 CLUSTERS QVT SUR 

2018-2020) 
  

Contexte 
Depuis 2018, la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale conduit avec l’Anact des 
travaux portant sur les liens entre qualité de 
prise en charge des bénéficiaires, Qualité de 
Vie au Travail et engagement des salarié·e·s. 
L’ARS Bretagne et l’Aract Bretagne ont 
développé en 2016 des relations de partenariat 
portant sur l’animation de clusters QVT en 
établissements. Après un premier cluster dédié 
aux établissements de santé breton, un cycle 
de trois nouveaux clusters à destination des 
établissements sociaux et médico-sociaux 
(ESMS) s’est engagé en 2018 avec 
l’expérimentation d’un 1er cluster régional à 
destination des Ehpad sous la forme d’une 
formation-action collective pour expérimenter 
une démarche QVT (apprendre en faisant). 
En cohérence avec les enjeux nationaux et 
l’instruction relative à la mise en œuvre d’une 
stratégie de promotion de la QVT dans les 
ESMS, une phase d’information et d’analyse 
des candidatures a démarré en 2019 pour 
aboutir au démarrage de deux nouveaux 
clusters ayant pour cible les 4 départements. 
Cette opération collective fait donc l’objet, pour 
l’année 2020, d’une poursuite des 
expérimentations en établissements 
accueillant des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
 
Objectifs 
Poursuivre dans la continuité du premier 
cluster, poursuivre l’adaptation de l’ingénierie 
de l’action collective dans le but 
d’accompagner 13 établissements médico-
sociaux actuellement engagés en faveur de la 
Qualité de Vie au Travail. 
Les ambitions des deux clusters actuellement 
en cours d’accompagnement sont aussi de :  
• finaliser la capitalisation des apports du 

« faire-faire » (apprendre en faisant) sur 
quatre axes : Mettre en place un Espace de 
Discussion sur le Travail ; impliquer un 

système d’acteurs interne ; utiliser des 
méthodes simples et reproductibles ; 
réaliser des expérimentations et actions 
d’amélioration ; 

• faciliter la diffusion des enseignements, 
méthodes et outils ainsi conçus grâce à la 
mise en ligne de capsules vidéos et de 
fiches pour une intégration facilitée et 
durable en interne des établissements ou 
au sein d’autres établissements. 

 
Processus de l’action 
Poursuivre l’adaptation de l’ingénierie des 
clusters QVT en tenant compte de la cible 
nouvelle des établissements médico-sociaux 
accueillant des enfants et adultes en situation 
de handicap (5 établissements).  
 
Maintenir l’engagement, la production et la 
dynamique collective positive des 
établissements lors des temps collectifs inter-
établissements, poursuivre la formation des 
partenaires sociaux internes à l’animation de la 
démarche (trinômes) et suivre les espaces de 
discussion sur le travail mis en place au sein 
des Groupes de travail et des Copil QVT 
internes aux établissements. 
 
Accompagner les démarches QVT de 
l’élaboration jusqu’à la réalisation des plans 
d’action en établissement, leur mise en 
visibilité interne, l’élaboration d’une 
communication externe et enfin la mise en 
mouvement vers une suite coordonnée des 
actions au sein des groupes.  
 
Poursuivre l’animation du comité de pilotage 
régional dans un but de partage des 
expérimentations des établissements mais 
aussi de participation à la production des 
enseignements au long cours. 
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Calendrier 
Cluster 2 QVT ESMS en cours : de janvier 
2020 à juillet 2020  
Cluster 3 QVT ESMS en cours : de janvier à 
décembre 2020 
 
Cibles 
6 à 7 établissements médico-sociaux par 
Cluster (Ehpad et établissements accueillant 
des personnes en situation de handicap) soit 
au total 13 établissements avec implication des 
directions, représentant·e·s du personnel et 
professionnel·le·s de ces établissements. 
 
Livrables 
Supports d’animation pour les temps inter-
établissements (temps collectifs, temps 
d’appui complémentaires), supports 
d’animation internes (réunions des groupes de 
travail et des comités de pilotage) 

« Mémo animateur » transmis aux trinômes ou 
quadrinômes de chaque établissement 
animateur de la démarche. 
Productions des groupes de travail des 
établissements accompagnés (reportage 
photos pour l’état des lieux, fiches chantier 
QVT…). 
 
Partenaires 
Membres du Comité régional des partenaires : 
ARS, ANFH, UNIFAF, Direccte, Carsat, 
CNRACL, CAPPS Bretagne 
Au niveau national : Réseau Anact-Aract, 
DGCS 
 
Financeurs 
ARS, Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER 
 
Nombre de jours prévus  
85 jours sur 2020 
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FICHE 14  

 

EXPERIMENTER ET ACCOMPAGNER  
LES DEMARCHES INNOVANTES  

EN ENTREPRISES 
  

Contexte 
L’Aract Bretagne est régulièrement sollicitée 
par des entreprises exprimant l’intention 
d’engager une démarche de « Qualité de Vie 
au Travail » alors même que le réseau Anact-
Aract commence à développer et déployer 
outils et méthodes innovantes d’appui aux 
démarches de QVT issus des premières 
expérimentations. 
Par ailleurs, en région, le CROCT s’est emparé 
de l’enjeu de la QVT en le définissant comme 
l’une des priorités du PRST 2016-2020. Dans 
ce cadre, l’Aract a créé et anime depuis l’année 
dernière un dispositif innovant réunissant un 
petit réseau de consultant·e·s chargé·e·s 
d’accompagner des entreprises et de 
contribuer à la capitalisation des 
enseignements issus de ces 
accompagnements. 
Enfin, la mise en place au sein des entreprises 
des nouvelles instances de dialogue social que 
sont les CSE et CCSTT repose la question du 
rôle et de la place de ces nouveaux 
acteur·rice·s dans la conception et la mise en 
place de démarches de qualité de vie au 
travail. 
 
Objectifs 
• Contribuer au déploiement de démarches 

QVT pour le bien-être des salarié·e·s et la 
performance des entreprises, 

• Répondre aux demandes d’entreprises, 
• Participer au déploiement de méthodes et 

outils développés au sein du réseau Anact-
Aract (questionnaire GPS, ludopédagogie, 
évaluation embarquée...), 

• Enrichir les travaux du « Lab’Action QVT » 
(cf axe 3 fiche 15) 

 
Processus de l’action 
Toute sollicitation d’entreprise fait l’objet d’un 
contact ponctuel. Elle consiste à échanger 
avec un ou des représentant·e·s de la direction 
sur la préoccupation, les attentes et les finalités 

générales à l’origine de la sollicitation de l’Aract 
Bretagne.  
Ce premier entretien peut être suivi d’une 
analyse de la demande qui se traduit par la 
rencontre de la direction puis de 
représentant·e·s du personnel de l’entreprise 
pour recueillir leurs points de vue respectifs sur 
la situation, le contexte et leurs propres 
attentes et questionnement vis-à-vis d’un 
projet d’accompagnement. 
Cette rencontre est généralement suivie d’une 
visite du ou des lieux de travail en lien avec la 
demande et d’un entretien de synthèse avec la 
direction. 
Cette analyse de la demande permet soit de 
poursuivre dans une perspective effective 
d’accompagnement de la part de l’Aract 
Bretagne, soit d’aider l’entreprise à élaborer un 
cahier des charges pour solliciter un cabinet de 
consultants. 
Dans le cas d’accompagnements de 
démarches en QVT, le réseau de 
consultant·e·s engagé·e·s dans le Lab’Action 
QVT sera sollicité. 
 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Entreprises, et en particulier, les TPE-PME, 
organismes publics et associations 
 
Livrables 
Fiches cas d’entreprises 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, entreprises 
 
Nombre de jours prévus  
43 jours 
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FICHE 15  

 

CAPITALISER LES ENSEIGNEMENTS AUX 
NIVEAUX REGIONAL ET NATIONAL SUR 

LE DIALOGUE SOCIAL ET 
PROFESSIONNEL EN FAVEUR DE LA QVT  

  
 
Contexte 
Le Lab’Action QVT a été initié début 2019 dans 
le cadre du Plan Régional Santé au Travail 
2016-20 pour inciter et conseiller les 
entreprises en région qui souhaitent améliorer 
la Qualité de Vie au Travail. Animé par l’Aract, 
il mobilise un groupe de huit consultant·e·s 
sélectionné·e·s. L’Année 2019 a permis 
d’initier des demandes d’entreprises 
notamment dans le secteur médico-social avec 
le levier d’aides financières de l’ARS. Deux 
accompagnements vont aussi bénéficier du 
Fact « attractivité ». Les échanges à partir 
d’accompagnements QVT réalisés ou en cours 
ont permis de commencer la capitalisation. 
Une plaquette de promotion du dispositif a été 
produite avec la contribution des consultants et 
des membres du groupe PRST QVT. 
 
Objectifs 
Au niveau régional : le cluster Ehpad, 
l’animation et la production du Lab’Action QVT, 
le suivi des dossiers FACT.  
 
Rappel des 3 objectifs du Lab’Action QVT : 
expérimenter des démarches QVT en 
entreprises, produire et diffuser des 
ressources à partir de ces expérimentations. 
 
Au niveau national : contribution à l’ATR 
QVT, Areso et clusters QVT SSMS 
 
Processus de l’action 
Poursuivre l’animation du Lab’Action QVT et la 
production d’enseignements méthodologiques 
et thématiques (ex : attractivité et QVT).  
Diffuser la plaquette en région pour promouvoir 
le dispositif et générer de nouvelles demandes. 
Pour les démarches d’accompagnement à la 
QVT en établissement (cluster) : 
• capitaliser sur les expérimentations 

déployées en établissement avec les 
partenaires régionaux (ARS, Direccte, 
Carsat, OPCO, partenaires sociaux…) ; 

• dégager les enseignements à mi- étape 
de ce que nous pouvons retenir des 
expérimentations pour les deux derniers 
clusters, en croisement de la 
capitalisation régionale au titre des 
3 clusters ; 

• contribuer aux travaux de capitalisation et 
de diffusion des expériences au niveau 
régional (Copil QVT des partenaires en 
région) et au niveau national (travaux 
pilotés par la DGCS et l’Anact) ; 

• nourrir la mise en place de l’observatoire 
de la QVT en région Bretagne piloté par 
l’ARS. Contribuer à l’initiative d’un temps 
fort régional à l’horizon 2021 sera travaillé 
avec les partenaires dans le but de 
diffuser les enseignements, productions 
et les témoignages produits et de 
présenter de nouvelles propositions de 
projet en vue de soutenir la dynamique 
collective entre établissements et les 
instructions nationales visant à déployer 
de futurs clusters sur le territoire ; 

• participer à la capitalisation nationale et à 
l’évaluation en région grâce à une 
contribution à la production de trois 
supports d’évaluation (par établissement, 
par cluster et par région) afin d’uniformiser 
les démarches de capitalisation du local 
(établissement) au territoire (région 
Bretagne) et participer à la mise en 
visibilité des enseignements par la 
participation à un colloque organisé par 
l’observatoire national de la QVT ; 

• participer à la conception au niveau 
national d’un guide national de la QVT en 
ESMS (Kit méthodologique QVT). 

 
Calendrier 
2020 : poursuite des expérimentations initiées 
en 2019 et de la capitalisation. Diffusion de la 
plaquette auprès des préventeur·euse·s et des 
entreprises 
Cibles 
Entreprises PME et autres établissements de 
soins ou médico-sociaux, associations, 
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consultant·e·s en région en vue de 
l’élargissement du réseau QVT à partir de 2021 
 
Livrables 
Lab’Action QVT : cas d’entreprise, 
enseignements sur le thème de l’attractivité et 
sur les méthodes mobilisées 
 
Partenaires 
8 consultant·e·s du Lab’Action QVT, membres 
du groupe PRST QVT 
 
 

 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
demande spécifique auprès du Pôle T, Anact 
 
Nombre de jours prévus  
Animation et pilotage du Lab’Action QVT et 
capitalisation cluster Ehpad : 33 jours 
Participation aux ateliers du réseau : 18 jours 
Participation atelier DGCS : 10 jours 
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FICHE 16  

 

DIFFUSER ET TRANSFERER 
NOS METHODES D’ACTION POUR 

DEVELOPPER UN DIALOGUE SOCIAL ET 
PROFESSIONNEL CONSTRUCTIF 

  
 
Contexte 
L’Aract Bretagne a développé, dans le cadre 
de l’animation d’actions collectives en faveur 
de la Qualité de Vie au Travail (secteur des 
transports, secteur sanitaire et médico-social), 
des méthodes permettant de donner toute sa 
place au dialogue professionnel dans des 
démarches d’actions participatives. Ont 
également été expérimentés en 2019 des 
dispositifs d’appui au dialogue social en lien 
avec les Observatoires Départementaux du 
Dialogue Social (ODDS). Ces expériences 
nous permettent de proposer des actions de 
sensibilisation et de formation en faveur du 
développement du dialogue social et 
professionnel.  
Le contrat d’objectifs et de performance du 
réseau Anact-Aract compte également, parmi 
ses priorités, celles du « Faire École ». Il s’agit 
d’intégrer davantage les problématiques du 
travail dans les formations de l’enseignement 
supérieur pour faire évoluer les cultures et 
pratiques managériales. Le projet de création 
d’un diplôme universitaire co-construit avec 
l’IGR IAE de Rennes n’a pas abouti en 2019. 
Cela nous incite à réfléchir à de nouvelles 
modalités et cibles de cette formation.  
 
Objectifs 
L’Aract Bretagne propose différents formats et 
contenus de formation visant à sensibiliser ou 
outiller les acteurs d’entreprises et 
d’établissements, ainsi que les partenaires 
sociaux, dans leur réflexion ou leur démarche 
d’action pour l’amélioration des conditions de 
travail. Les objectifs en 2020 sont de répondre 
prioritairement aux demandes « intra » 
d’entreprises ou d’organisations, permettant 
de leur transférer les méthodes et outils qui 
leur seront utiles dans le cadre des 
dynamiques d’actions qu’ils engagent. 
Concernant la priorité « Faire École », et plus 
précisément le partenariat avec l’IGR-IAE de 
Rennes, il s’agit de reconstruire une nouvelle 
offre de formation continue sur le management 
du travail, le diplôme universitaire proposé en 

2019 n’ayant pas pu démarrer, faute de 
candidats en nombre suffisant.  
 
Processus de l’action 
Quatre actions principales sont prévues : 
• animation d’un atelier « Tzatziki », à la 

demande du Centre De Gestion d’Ille-et-
Vilaine (CDG 35), pour un groupe d’agents 
et encadrants de ses services et de 
collectivités territoriales adhérentes à cette 
structure. Le « Tzaziki » est un jeu de rôles 
qui consiste à faire expérimenter, par les 
participant·e·s, différentes organisations 
du travail afin d’en montrer les effets tant 
pour les individus et les équipes (santé, 
engagement, soutien collectif) que pour la 
performance (productive, qualité, 
innovation). Cette expérience 
pédagogique est suivie d’un débriefing et 
d’échanges sur les ingrédients de la 
Qualité de Vie au Travail parmi lesquelles 
les pratiques de management participatif, 
l’organisation du travail laissant la place au 
dialogue professionnel et à l’initiative des 
salarié·e·s ; 

• animation d’ateliers ou matinales pour 
permettre aux membres d’un Observatoire 
Départemental du Dialogue Social (ODDS) 
départemental de partager des repères sur 
des thèmes qui peuvent faire l’objet de 
concertation ou négociation dans les 
PME : la santé au travail, la Qualité de Vie 
au Travail, l’accompagnement des 
changements techniques, 
organisationnels et managériaux, l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes… L‘Aract Bretagne interviendra à 
la demande du Président de l’ODDS avec 
des modalités et contenus adaptés au cas 
par cas ; 

• construction et expérimentation d’une 
nouvelle action de formation « Être acteur 
d’une démarche Qualité de Vie au 
Travail » proposée, en intra, aux 
établissements de santé ayant participé 
aux clusters qualité de vie au travail et qui 
souhaitent renouveler la démarche dans 
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un nouveau périmètre, avec d’autres 
parties prenantes internes. Cette formation 
pourrait être constituée de trois modules : 
un premier commun à tou·te·s les 
participant·e·s « Être acteur d’une 
démarche QVT », puis, pour les personnes 
futur·e·s animateur·rice·s, deux modules 
complémentaires : « Animer un espace de 
discussion sur le travail dans une 
démarche QVT », et « La boite à outils 
d’une démarche QVT » ; 

• reprise du projet de création d’une 
formation en partenariat avec l’IGR IAE de 
Rennes sur les approches du 
management du travail. De nouveaux 
échanges avec l’IGR IAE de Rennes 
pourraient permettre de revisiter la cible de 
participant·e·s, l’architecture, l’orga-
nisation temporelle et la durée de cette 
action pour qu’elle corresponde aux 
besoins d’entreprises qui souhaiteraient 
former leurs encadrant·e·s. 

 
Calendrier 
Année 2020  
 
Cibles 
• Atelier Tzaziki : agents et encadrant·e·s 

des services du CDG 35 et de collectivités 
territoriales adhérentes 

• Ateliers thématiques, objets de dialogue 
social : membres d’un Observatoire 

Départemental du Dialogue Social 
(ODDS), partenaires sociaux 

• Formation « Être acteur d’une démarche 
Qualité de Vie au Travail » : 
professionnel·le·s, encadrant·e·s, 
représentant·e·s du personnel, préven-
teur·rice·s internes d’établissements de 
santé 

• Projet de formation en partenariat avec 
l’IGR-IAE de Rennes « Management du 
travail » : encadrant·e·s d’entreprises ou 
d’établissements publics de secteurs 
d’activité différents 

 
Livrables 
Supports d’animation et de formation 
 
Partenaires 
Parties prenantes des Observatoires 
Départementaux du Dialogue Social, OPCO 
des entreprises intéressées par les différents 
projets de formation créés, IGR-IAE de Rennes 
 
Financeurs 
CDG 35, entreprises et OPCO, IGR IAE de 
Rennes, Direccte Bretagne et Conseil 
Régional de Bretagne dans le cadre du CPER, 
Anact 
 
Nombre de jours prévus  
29 jours 
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FICHE 17  

 

ACCOMPAGNEMENTS DES 
CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS 

AU SEIN DES SPASAD 
  

 
Contexte 
Ce secteur doit aujourd’hui faire face à une 
forte sinistralité et à des difficultés importantes 
de recrutement et de fidélisation de ses 
salarié.e.s. Ces problématiques impactent 
directement la performance des structures du 
secteur et notamment la qualité du service 
rendu. Ainsi, l’enjeu réside en grande partie 
dans la capacité du secteur à améliorer la 
qualité de vie au travail des salarié.e.s, facteur 
de préservation de leur santé, d’attractivité et 
de performance des organisations. 
 
Plusieurs leviers sont d’ores et déjà identifiés : 
la transformation des organisations par le 
développement de la coopération, la 
coordination et la transversalité, le 
développement d’espaces de discussion sur le 
travail permettant le lien entre des 
intervenant.e.s isolé.e.s et le personnel 
administratif mais aussi l’accompagnement de 
l’introduction du numérique dans ce secteur et 
enfin le développement de l’autonomie des 
professionnel.le.s de terrain pour faire face aux 
aléas inhérents à ces activités. 
 
En 2019, avec le soutien de la Direccte, l’Aract 
et l’UNA ont engagé un projet 
d’accompagnement de 2 structures sur le volet 
des transformations organisationnelles comme 
levier d’amélioration conjointe de la 
performance et des conditions de travail. 
 
Objectifs 
Identifier en quoi et à quelles conditions les 
changements organisationnels impliqués dans 
la construction de SPASAD peuvent contribuer 
à la performance de la structure et aux 
conditions de travail des salarié.e.s. 
Initier un travail de capitalisation sur les projets 
accompagnés par l’Aract en région et en lien 
avec les travaux de l’Anact et des acteurs du 
secteurs (fédérations notamment) pour une 
diffusion par ces acteurs. 
 
 
 
 

Processus de l’action 
L’Aract a initié 2 accompagnements en 2019 
(le CIAS de St Brieuc et l’ADS Côte 
d’Émeraude) sur les finalités suivantes : 
• mieux répondre aux besoins des territoires 

en passant d’une organisation en 5 SSIAD 
à une organisation commune avec des 
pratiques harmonisées ; 

• développer la coordination des 
professionnel.le.s entre aide et soin à 
domicile sur le site de Dinard. 

L’année 2020 permettra de finaliser ces 
accompagnements. 
L’Aract et l’UNA vont, en complément, 
organiser une réunion de retours 
d’expériences et production d’enseignements 
avec ces 2 structures et 2 autres. 
 
Calendrier 
Janvier à mars 2020 
 
Cibles 
2 structures accompagnées, 4 structures pour 
la réunion de retour d’expérience (dont les 2 
structures accompagnées), UNA Bretagne 
 
Livrables 
Les supports d’intervention dans les 2 
structures, le support d’animation et de 
production d’enseignements de la réunion de 
retour d’expérience 
 
Partenaires 
UNA Bretagne, Comité de suivi de l’action : 
ARS, CD, Direccte 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle T, Anact 
 
Nombre de jours prévus 
13 jours 
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FICHE 18  

 

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS 
DANS LA FILIERE ALIMENTAIRE 

  
 
Contexte 
Depuis 2015, l’Aract Bretagne inscrit un projet 
destiné à la filière alimentaire dans son 
programme d’activité. 
En 2019, l’Aract Bretagne s’est 
particulièrement engagée aux côtés du 
Ministère de l’Agriculture et de l’IDELE pour la 
filière viande de boucherie. Ce travail initié en 
2017 à travers l’étude menée sur les conditions 
de travail des salarié.e.s et agents vétérinaires 
en abattoirs, s’est poursuivi en 2018 à travers 
la contribution aux projets Bouv’Innov piloté 
par l’IDELE et Alim’Innov porté par l’Anact. 
Après la production d’enseignements 
méthodologiques pour la conception et 
rénovation d’abattoirs via la plateforme 
bouvinnov.fr (production de 4 fiches et d’un film 
de témoignage d’un abattoir), l’Aract a piloté 
l’organisation d’un évènement de diffusion 
avec le Ministère de l’Agriculture le 16 octobre 
2019. Cet événement a réuni plus de 
110 personnes, dont 70 représentant·e·s 
d’abattoirs ou services vétérinaires en 
abattoirs. Des vidéos de témoignages 
tournées lors de la journée seront diffusées 
début 2020. 
 
Objectifs 
L’année 2020, doit permettre à l’Aract de 
poursuivre ses actions dans cette filière avec 
de nouveaux formats et partenariats : 
• agir pour l’attractivité des entreprises de 

l’agroalimentaire (cf. axe 1 fiche 2) ; 
• poursuivre les accompagnements 

d’entreprises sur les projets de conception 
et rénovation ; 

• organiser une étape AgriTour en Bretagne 
pour valoriser et diffuser l’expérience 
d’entreprises de la filière agroalimentaire, 
sur les conditions de travail ; 

• étudier les besoins et opportunités d’un 
travail sur le territoire sur le modèle de 
l’Économie de la Fonctionnalité et de la 
Coopération (EFC) (modèle utilisé dans le 
cadre du dispositif Alim’Innov sur les 
circuits courts). 

 

Processus de l’action 
L’Aract Bretagne propose : 
• d’accompagner un projet de changement 

technologique dans une charcuterie 
(appartenant à une Entreprise Adaptée) et 
d’en tirer des enseignements en croisant 
avec un accompagnement dans la 
légumerie d’une entreprise adaptée en 
2019 ; 

• d’organiser une étape AgriTour avec la 
MSA Bretagne sous couvert d’une 
convention Anact-CCMA en cours de 
construction fin 2019 ; 

• d’explorer avec des partenaires du secteur 
(IDELE entre autres) la pertinence d’un 
travail sur l’EFC. 

 
Calendrier 
Appui individuel et capitalisation : 1er semestre 
Étape AgriTour : réalisation au 2nd semestre 
Exploration EFC : 1er semestre 
 
Cibles 
1 entreprise adaptée (Le Bois Jumel), 
1 entreprise accueillant l’étape AgriTour et un 
public d’entreprises participantes 
 
Livrables 
Livrable de l’accompagnement individuel, 
livrables de l’étape AgriTour (articles, supports, 
vidéos, sur le site Internet dédié du réseau 
Anact-Aract), note projet sur l’EFC 
 
Partenaires 
IDELE, Anact, CCMSA, MSA 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER et d’une 
convention spécifique au Conseil Régional de 
Bretagne, entreprise accompagnée, CCMSA 
 
Nombre de jours prévus 
45 jours 
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FICHE 19  

 

EXPERIMENTER ET ACCOMPAGNER  
DES DEMARCHES INNOVANTES 

EN ENTREPRISES 
  

 
Contexte 
Les entreprises, quels que soient leur taille et 
leur secteur d’activité, connaissent des 
mutations technologiques et 
organisationnelles majeures. 
Face à ce constat, un certain nombre de 
dispositifs nationaux ou régionaux 
d’accompagnement sont mis en place : 
programme pour la transformation numérique 
des TPE-PME, Transformateur Numérique du 
réseau Anact-Aract, etc. 
L’Aract Bretagne se mobilise soit par la 
contribution à ces programmes ou plans de 
déploiement, soit par l’accompagnement de 
projets d’entreprises.  
 
Objectifs 
• Contribuer à la conduite du changement en 

s’appuyant notamment sur la Qualité de Vie 
au Travail comme levier de bien être des 
salarié·e·s et de performance des 
entreprises en Bretagne 

• Participer au déploiement de méthodes, 
outils ou formations, développés au sein du 
réseau Anact-Aract (simulation, outils de 
prédiagnostic numérique...) et 
expérimenter de nouveaux formats 

 
Processus de l’action 
Toute sollicitation d’entreprise fait l’objet d’un 
premier contact ponctuel. Elle consiste à 
échanger avec un ou des représentant·e·s de 
la direction sur la préoccupation, les attentes et 
les finalités générales à l’origine de la 
sollicitation de l’Aract Bretagne. Il s’agit 
d’apprécier dans quelle mesure ces différents 
aspects correspondent aux missions, 
compétences et conditions d’intervention de 
l’Aract Bretagne.  
Ce premier entretien peut être suivi d’une 
analyse de la demande qui se traduit par la 
rencontre de la direction puis de 
représentant·e·s du personnel de l’entreprise. 
Il s’agit de recueillir leur point de vue respectif 
sur la préoccupation à l’origine de la demande, 
son contexte et leurs propres attentes et 

questionnements par rapport à un projet 
d’accompagnement.  
Cette rencontre est généralement suivie d’une 
visite du ou des lieux de travail en lien avec la 
demande et d’un entretien de synthèse avec la 
direction.  
Cette analyse de la demande permet soit de 
poursuivre dans une perspective effective 
d’accompagnement de la part de l’Aract 
Bretagne, soit d’aider l’entreprise à élaborer un 
cahier des charges pour solliciter un cabinet de 
consultant·e·s. 
Un accompagnement initié en 2019, issu du 
Transformateur Numérique breton, sera 
poursuivi et finalisé en 2020 : l’accompa-
gnement de Parenbouge sur l’amélioration des 
circuits de l’information à travers le numérique 
et les changements d’organisation. 
Une formation interne à l’Évaluation 
Embarquée pour Néotoa (OPH35) préparée 
avec l’Anact en 2019, sera réalisée début 2020 
à destination de représentants de la direction, 
du CSE et de membres du comité de projet 
« Space Planner » pour le réaménagement 
des locaux du siège de Rennes. 
 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Les entreprises et en particulier, les TPE-PME, 
les organismes publics et associations 
 
Livrables 
Fiches cas d’entreprises  
 
Partenaires 
Anact, Direccte, Conseil Régional de Bretagne  
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, entreprises 
 
Nombre de jours prévus 
33 jours 

 



AXE 4 : DES DÉMARCHES CONCERTÉES ET PARTICIPATIVES POUR DES TRANSFORMATIONS 
RÉUSSIES 
 
 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020 52 
 

FICHE 20  

 

FAVORISER L’« ACCELERATION » 
DE PROJETS DE TRANSFORMATION 

PORTANT SUR L’ORGANISATION 
DU/DES TEMPS DE TRAVAIL 

  
 
Contexte 
Les mutations socio-économiques, 
technologiques, sociétales qui traversent les 
entreprises rendent de plus en plus nécessaires 
des évolutions en matière d’organisation du 
temps de travail. 
Le réseau Anact-Aract accompagne ces 
changements dès lors que les acteur·rice·s 
s’inscrivent dans une recherche de performance 
globale, de progrès au service de la qualité de 
vie au travail et du bien-être des salarié.e.s. 
Dans ce cadre, l’Aract propose d’organiser la 
2nde édition bretonne du dispositif 
« Transformateur numérique ». Visant à soutenir 
des projets combinant innovation technologique 
et innovation sociale, ce dispositif serait destiné 
cette année aux entreprises portant un projet de 
transformation de leur organisation du temps de 
travail. 
Par ailleurs, le développement du télétravail 
nous invite à poursuivre nos actions de 
sensibilisation et d’accompagnement des 
entreprises qui souhaitent déployer ce mode 
d’organisation du travail dans le cadre d’un plan 
d’action ou d’un accord. 
 
Objectifs 
• Accompagner des projets nouveaux en 

entreprises sur les axes de travail 
programmatiques et notamment dans le 
cadre de changements dans l’organisation du 
temps de travail, 

• Transférer les enseignements de l’action 
Rep@irs Télétravail. 

 
Processus de l’action 
Appel à candidatures pour le Transformateur 
Numérique en vue de la sélection d’une dizaine 
de projets. 
Les candidats bénéficieront de l’« Accélérateur 
des possibles » : deux jours d’accompagnement 
individuel et collectif et d’apports d’expertise. 

Les projets retenus à l’issue de l’Accélérateur 
pourront bénéficier du « Coaching des 
possibles » et d’un accompagnement sur 
mesure avec les partenaires du Transformateur. 
 
Mise en place d’ateliers de sensibilisation à la 
mise en place du télétravail. 
 
Calendrier 
Le Transformateur Numérique sera proposé au 
cours du 2nd semestre. 
Les ateliers de sensibilisation s’échelonneront 
sur l’année. 
 
Cibles 
Entreprises 
 
Livrables 
Appel à candidatures, mise à jour du site 
www.letransformateur.fr tout au long du 
processus, fiches projets 
 
Partenaires 
Anact, Direccte Bretagne, autres partenaires 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle 3E, Anact 
 
Nombre de jours prévus 
30 jours 
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FICHE 21  

 

CAPITALISER SUR L’EXPERTISE 
ACQUISE EN MATIERE DE 

METHODOLOGIE D’ACCOMPAGNEMENT 
DES CHANGEMENTS 

  
 
Contexte 
L’Aract Bretagne s’est engagée depuis 2018 à 
construire un accompagnement à la transition du 
numérique pour les entreprises du bâtiment. Les 
objectifs visés portaient sur la conception d’un 
dispositif d’accompagnement élaboré en 2019 
pour mieux comprendre les conditions 
d’appropriation et de déploiement du numérique 
et identifier les freins et les leviers de la diffusion 
du numérique dans la filière. 
 
Dans le secteur de la pêche, l’Aract anime 
depuis 2017 un groupe de préventeurs 
institutionnels dont les travaux ont débuté par un 
état des lieux des études réalisées sur les criées,  
puis par la conduite d’une expérimentation Aract 
sur la criée du Guilvinec en 2018/19 pour son 
projet de modernisation. Ce projet, piloté par la 
Région, en lien avec le GIP Pêche des directeurs 
de criées, a aussi mobilisé Noréa Consulting 
pour un diagnostic et un appui à des 
améliorations sur les 13 criées bretonnes. 
 
L’Aract Bretagne poursuivra en 2020 
l’élaboration d’outils et de méthodes à partir des 
expériences réalisées et des enseignements 
produits. 
 
Objectifs 
Dans le secteur du bâtiment : 
• capitaliser sur l’expérience de deux 

entreprises en formalisant avec l’OPCO de la 
construction (Constructys) un guide sur les 
conditions de réussite d’un changement 
numérique ; 

• contribuer à la capitalisation du réseau 
Anact-Aract en matière d’accompagnement 
aux transitions numériques sur la 
formalisation de l’offre du réseau (kit boite 
noire) et son déploiement ; 

• enrichir et compléter les productions du 
réseau Anact-Aract d’un point de vue 
sectoriel et métier. 

 
 
 

Dans le secteur de la pêche : 
• capitaliser sur la méthode de simulation 

utilisée pour l’accompagnement du projet de 
modernisation de la criée du Guilvinec ; 

• poursuivre l’animation de réunions des 
préventeurs institutionnels sur le sujet de 
l’amélioration des conditions de travail pour 
les criées et le mareyage. 

 
Processus de l’action 
Fort de l’expérimentation menée et des 
enseignements, l’OPCO de la construction 
(Constructys) a souhaité élaborer un livrable sur 
la capitalisation de ces enseignements. L’Aract 
Bretagne se chargera de la rédaction d’un guide 
opérationnel dédié aux entreprises sur 
l’accompagnement des changements 
numériques. Elle s’appuiera notamment sur 
l’outillage méthodologie « boite noire » du 
réseau Anact-Aract qui sera adapté aux 
spécificités du secteur du bâtiment. 
 
L’Aract Bretagne contribuera à l’élaboration d’un 
support de valorisation de la méthode de 
simulation participative mobilisée sur l’activité 
« pêche côtière » pour la conception de la Criée 
du Guilvinec.  
L’animation du groupe de préventeurs visera à 
travailler à la convergence des différentes 
actions conduites en région sur les criées et le 
mareyage et à proposer des axes de travail 
nouveaux qui permettraient d’envisager 
l’inscription d’un projet partenarial régional dans 
le prochain PRST. 
 
Enfin, l’Aract Bretagne sera présente et 
contribuera aux retours d’expériences, 
d’échanges et de production des groupes 
réseaux qui seront mis en place par l’Anact en 
2020 : kit simulation, road book, dispositif « boite 
noire », accompagnements numériques, 
télétravail, conception… 
 
Calendrier 
Capitalisation de l’action Bâtiment : de janvier à 
mars 2020 



AXE 4 : DES DÉMARCHES CONCERTÉES ET PARTICIPATIVES POUR DES TRANSFORMATIONS 
RÉUSSIES 
 
 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020 54 
 

Production du guide Bâtiment : mars à mai 2020 
Événement régional Bâtiment : 2nd semestre 
2020 
Participation aux travaux du réseau : année 
2020. 
 
Cibles 
Les entreprises du bâtiment et plus largement 
toutes les entreprises intéressées par la 
conduite du changement numérique 
 
Livrables 
Production d’un guide méthodologique, support 
d’animation de la journée régionale, supports 
produits par le réseau avec la contribution de 
l’Aract 

Partenaires 
OPCO de la construction (Constructys), porteur 
de l’action Bâtiment, préventeurs institutionnels 
mobilisés sur l’activité des criées et du 
mareyage : Direccte, AMIEM/STC, IMP, Carsat, 
et le Conseil Régional de Bretagne, Noréa 
 
Financeurs 
OPCO de la construction (Constructys) dans le 
cadre d’une convention EDEC, Direccte 
Bretagne dans le cadre d’une convention 
spécifique auprès du Pôle T 
 
Nombre de jours prévus 
31 jours 
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FICHE 22  

 

DIFFUSER ET TRANSFERER L’EXPERTISE 
ACQUISE EN MATIERE DE DEMARCHES 

D’ACCOMPAGNEMENT DES 
CHANGEMENTS 

  
 
Contexte 
L’Aract Bretagne, dans le cadre de ses missions, 
a accompagné ces dernières années de 
nombreuses entreprises dans leurs démarches 
de transformations architecturales  
(modernisation de la criée du Guilvinec, 
accompagnements à la conception des abattoirs 
de Lannion et du Faou), organisationnelles 
(mise en place du télétravail sur le territoire, 
accompagnement à la création de SPASAD) et 
techniques (introduction des outils numériques 
dans les services de soins à domicile et les 
entreprises du bâtiment). 
Ces actions ont permis d’expérimenter des 
méthodes (simulation), des outils réseau 
(Tribunal du numérique, outils les « essentiels ») 
d’élaborer des dispositifs régionaux (matins 
Rep@irs), et contribuer à la formalisation de 
l’offre du réseau (kit simulation, kit boite noire). 
L’Aract a également réalisé des actions de 
transfert auprès de ses partenaires et acteurs en 
filière (journée régionale Abattoir, Rendez-vous 
télétravail).  
Compte tenu de la convergence entre ces 
travaux et ceux menés en internes sur la 
capitalisation de ces différents enseignements, 
l’ensemble de ces expériences contribue à 
construire une offre de formation et de formation-
action à destination de consultant·e·s, de 
conseiller·e·s et de référent·e·s de projet de 
transformations. 
 
Objectifs 
• Concevoir un module de formation-

sensibilisation, à partir des enseignements 
de l’action pilote Numérique et Bâtiment et du 
kit « boite noire » produit par le réseau Anact-
Aract. 

• Concevoir et réaliser un module 
d’accompagnement (formation-action) à 
destination des responsables, dirigeant·e·s 
et des acteur·rice·s pour accompagner des 
entreprises dans leurs démarches de 
changement. 

• Mener des actions de sensibilisation et 
d’échanges de pratiques à destination des 
entreprises en Bretagne sur les thématiques 
liées aux transformations techniques et 
organisationnelles à partir d’un outillage 
méthodologique élaboré en interne (atelier 
d’identification des besoins et des conditions 
de réussite des transformations) ou partagé 
avec le réseau (kit simulation, kit « boîte 
noire », jeu et kit les « essentiels » 
Télétravail). 

 
Processus de l’action 
• Formation-sensibilisation pour les 

acteur·rice·s de la filière du Bâtiment 
(élaboration d’un projet national en 
partenariat avec l’Anact, avec déclinaison en 
Bretagne) en permettant à la fois d’outiller les 
interventions en entreprises mais également 
en formant et sensibilisant à la conduite de 
démarches participatives et concertées. 

• Conception et animation d’un module de 
formation-action à destination d’une 
entreprise dans le cadre d’un appui aux 
transformations  

• Animation d’une matinale sur les outils et 
méthodes nécessaires pour accompagner 
une entreprise dans une démarche de 
changement. 

 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Entreprises du bâtiment, autres entreprises et 
leurs salarié·e·s 
 
Livrables 
Ingénierie d’accompagnement, support 
d’animation et de formation 
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Partenaires 
OPCO de la construction (Constructys), Anact 
 
 
 
 

Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Edec mobilisé 
par l’OPCO de la construction, entreprises, 
Anact 
 
Nombre de jours prévus 
28 jours  
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FICHE 23  

 

DIFFUSER ET COMMUNIQUER 

  
 
Contexte 
L’Aract, dans le cadre de sa mission de service 
public, a vocation à sensibiliser les entreprises 
et organismes bretons à son offre de services 
afin de développer chacune de ses grandes 
missions opérationnelles que sont 
l’expérimentation, la capitalisation et la 
diffusion des outils et de ses méthodes 
d’intervention. 
Elle doit poursuivre la valorisation de son 
action auprès de l’ensemble de ses partenaires 
et relais pour conforter son rôle et sa place 
parmi les acteur·rice·s incontournables de la 
prévention et de l’accompagnement des 
changements. 

L’Aract s’appuie sur les ressources du réseau 
national et développe, par ailleurs, ses propres 
outils de communication. 
Son site Internet repose sur un back office et 
des contenus mutualisés au sein du réseau 
Anact-Aract. La nouvelle version web a été 
mise en ligne en novembre 2019. 

L’Aract diffuse de nombreuses publications et 
outils émanant de l’Anact et s’appuie sur des 
temps forts et manifestations à dimension 
nationale comme la Semaine de la Qualité de 
Vie au Travail. 

Enfin dans un contexte d’innovations fortes et 
rapides en matière de valorisation et de 
communication encouragées par l’Anact, 
l’Aract s’inscrit dans une recherche 
d’amélioration continue pour participer à la 
dynamique nationale engagée au sein du 
réseau Anact-Aract et favorisant les nouveaux 
médias. 
 
Objectifs 
• Conforter la visibilité de notre offre de 

services vis-à-vis des entreprises et des 
partenaires 

• Promouvoir les actions de l’Aract et du 
réseau Anact-Aract et se constituer en 
« centre de ressources » sur toutes les 
questions liées aux conditions de travail : 
attractivité et intégration durable, maintien 
en emploi, organisation du travail, 
prévention des risques, de l’usure 
professionnelle, égalité professionnelle, 

Qualité de vie au travail, transformations 
numériques... 

 
Processus de l’action 
Mise en œuvre du plan de communication et 
de valorisation de l’expertise de l’équipe et du 
réseau Anact-Aract via : 
• la création et l’édition de supports de 

valorisation des enseignements issus des 
expérimentations (guides, vidéos...) ; 

• l’animation du nouveau site web (en ligne 
depuis novembre 2019) ; 

• la présence sur les canaux de 
communication (réseaux sociaux) ; 

• l’organisation de la Semaine de la QVT du 
15 au 19 juin 2020 ; 

• l’organisation des Matinales 
• la programmation d’ateliers à destination 

des entreprises, des partenaires, des 
consultants ; 

• la participation à des manifestations 
organisées par les partenaires. 

 
Calendrier : Année 2020 
 
Cibles : Entreprises et relais, partenaires 
sociaux·les, institutionnel·le·s et 
financeur·euse·s, consultant·e·s, médecins du 
travail, et tout·e salarié·e souhaitant s’informer 
et agir pour l’amélioration des conditions de 
travail. 
 
Livrables : Publications, site Internet, 
newsletters et communication sur les réseaux 
sociaux 
 
Partenaires : Entreprises, partenaires 
institutionnel·le·s financeur·euse·s, autres 
relais et partenaires en fonction des projets 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER 
 
Nombre de jours prévus :  79 
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FICHE 24  

 

REALISER DES ACTIONS DE VEILLE ET 
DE PROSPECTIVE 

  
 
Contexte 
La veille constitue une mission à part entière du 
réseau Anact-Aract. 
Qu’il s’agisse de filières ou d’enjeux nouveaux, 
de nouvelles formes de travail ou de parcours, il 
est essentiel d’observer, d’anticiper les 
évolutions et impacts sur le travail lui-même, sur 
les relations, les organisations du travail et 
d’accompagner les acteur·rice·s dans les 
réponses collectives et sociales à apporter. 

Dans ce contexte, le réseau Anact-Aract 
souhaite renforcer et structurer une stratégie de 
grands partenariats aux niveaux national et 
régional avec les branches professionnelles, les 
ministères, les acteur·rice·s relais et 
financeur·seuse·s tels que les OPCO, les 
mutuelles... 

Ces partenariats se traduisent concrètement par 
des projets annuels ou pluriannuels 
conventionnés par l’Anact et/ou les Aract et 
financés portant sur des expérimentations, de la 
capitalisation et du transfert. 

Le réseau réalise, par ailleurs, une veille sur les 
dispositifs nationaux émergents en matière de 
prévention et de promotion de la santé au travail, 
dispositifs à la mise en œuvre desquels le 
réseau pourrait contribuer (Actions de Formation 
en Situation de Travail). 
 
Objectifs 
• Anticiper les évolutions en cours et leurs 

impacts sur les entreprises et leurs 
salarié·e·s pour inscrire nos interventions 
dans une approche stratégique sur le moyen 
et long terme. 

• Être force de proposition et d’innovation sur 
les nouveaux enjeux en termes d’appui 
méthodologique pour accompagner ces 
évolutions. 

• Développer une approche éclairée sur les 
enjeux de branches ciblées avec l’État et la 
Région dans le cadre des schémas 
directeurs et stratégies régionales de 
développement, des plans régionaux tels 
que le PRST et des contrats de branche. 

• S’inscrire dans les dynamiques impulsées 
par l’Anact avec ses partenaires nationaux. 

 
Processus de l’action 
• Pilotage, animation et contribution à des 

groupes de travail en région 
• Contribution aux rencontres et réflexions 

organisées par les réseaux économiques et 
de l’innovation en Bretagne 

• Rencontres d’acteur·rice·s d’entreprise et de 
leurs relais, d’acteur·rice·s de la formation, 
de la recherche... 

• Animation du Fonds pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail en région 

• Formation de l’équipe 
 
Calendrier 
Année 2020 
 
Cibles 
Entreprises et relais, partenaires sociaux, 
branches et organisations professionnelles, 
partenaires institutionnels et financeur·seuse·s, 
réseaux économiques et de l’innovation (BDI, 
Créativ, réseaux consulaires, le Poool, 
technopoles et pôles de compétitivité...) 
 
Partenaires 
Entreprises, branches professionnelles et autres 
acteur·rice·s du développement économique, 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact 
 
Nombre de jours prévus 
42 jours   



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


