Vous accompagner
dans votre projet
de transformation
industrielle

L’offre conseil de l’Aract Bretagne s’adresse aux
PME-PMI bretonnes qui font une demande d’aide à
l’investissement auprès du Conseil Régional de
Bretagne et qui souhaitent bénéficier d’un appui sur
leur projet pour améliorer les conditions de travail.
Pour en savoir plus sur l’appel à projets Feder
Industrie du Futur « Process et numérisation » de la
Région Bretagne : www.bretagne.bzh/aides

Vous souhaitez améliorer à la fois la performance
industrielle et les conditions de travail de votre
entreprise !
Il s’agit de trouver la meilleure combinaison possible dans
votre projet pour :
Améliorer la productivité, la qualité, la gestion des flux,
la satisfaction client, …
Réduire
les
risques
professionnels,
améliorer
la
santé/sécurité au travail, faciliter le travail, offrir de
nouvelles
perspectives
professionnelles,
favoriser
l’attractivité de l’entreprise, …
Trois « clés » pour vous aider
tout au long de votre projet de transformation
Garder la main sur votre projet :
Tenir les objectifs du projet dans la durée et se
donner les moyens de les suivre en cours de route et
en fin de projet.
Fédérer et impliquer les personnes avec les
compétences nécessaires à la réussite d’un projet
collectif.
Anticiper les effets non souhaités des
transformations sociales et organisationnelles
associées à tout changement technique,
technologique ou architectural.

Structurer le projet pour répondre à vos besoins :
Mettre en œuvre un projet adapté à votre contexte,
votre fonctionnement, vos salarié.e.s, votre activité.
Atteindre vos objectifs de performance
opérationnelle (qualité, coût, délais, quantité,…) et
de conditions de travail (prévention des risques,
bien-être, satisfaction des équipes, qualité de
l’engagement,…).

Mobiliser vos salarié.e.s :
Favoriser l’appropriation du changement par toutes
et tous.
Enrichir le projet grâce à l’expertise des salarié.e.s
pour éviter des erreurs de conception.
Faciliter une mise en route sereine du nouveau
système.

Le rôle de l’Aract Bretagne en appui à vos projets
Dans le cadre de l’appel à projet de la Région Bretagne,
- vous venez de déposer un dossier de demande de
subvention à la Région Bretagne pour un projet qui
pourrait bénéficier du bonus « amélioration des
conditions de travail »,
- vous voulez réussir votre projet en enrichissant sa
conduite pour améliorer les conditions de travail.
Nous vous proposons :
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Un rendez-vous conseil
Il s’agit d’une rencontre dans votre entreprise
(environ deux heures) entre la direction, le(s)
personne(s) en charge de votre projet et un.e
chargé.e de mission de l’Aract.
Gratuit pour l'entreprise
financement Etat/Région

Étape 1 : Échanger et vous conseiller sur votre projet
Prendre connaissance du projet : l’entreprise et son contexte, les
objectifs et la nature du projet, la structuration de la démarche,
les acteurs mobilisés, l’avancée du projet et sa planification, …
Mettre en évidence les enjeux du projet à ce stade, les
contraintes ou obstacles rencontrés et besoins existants.
Proposer des conseils sur la gestion du projet et les aspects
« conditions de travail » en identifiant les points forts et points
de progrès pour la réussite du projet.
Identifier des besoins ou opportunités d’actions à mettre en
place en interne ou d’accompagnements externes éventuels.

Étape 2 : Synthétiser les points clés pour aller plus loin
L’Aract Bretagne vous transmettra une synthèse reprenant : les
points forts, les points de vigilance et les pistes de progrès pour
votre projet.
A ce stade, deux hypothèses sont possibles :
- Vous avez déjà bien analysé et pris en compte les enjeux de
conditions de travail ou semblez à même de pouvoir le faire dans la
suite de son projet.
- Un besoin d’appui complémentaire est identifié lors de ce rendezvous, l’Aract vous orientera vers des conseils externes (consultants
ou préventeurs) ou pourra poursuivre un travail avec vous.
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Un accompagnement possible de votre projet
par l’Aract
Une nouvelle rencontre sera définie pour
préparer un accompagnement sur-mesure.
Accompagnement facturé
à l'entreprise à partir de
l'étape 3

Etape 1 : Analyser votre demande d’accompagnement
Organiser une nouvelle rencontre avec des représentants de la
direction, les personnes en charge du projet et des représentants
du personnel (s’il y en a).
Recueillir
des
informations
permettant
de
préparer
l’accompagnement de l’Aract Bretagne.
Etape 2 : Formaliser une proposition d’accompagnement
Définir le contenu, les objectifs, les modalités, la planification,
les livrables et le coût de l’accompagnement (sur la base de
1000€ HT/jour d’intervention de l’Aract).
Contractualiser pour s’engager dans la démarche.
Etape 3 : Accompagner le projet et capitaliser les enseignements
Accompagner l’entreprise à partir des principes d’actions de
l’Aract Bretagne dans le cadre de la proposition validée.
Dégager des enseignements qui pourront servir d'une part à
l'entreprise pour d'autres projets et d'autre part à l'Aract
Bretagne pour produire des documents de sensibilisation.
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