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Communiqué de presse          Rennes, le 15 septembre 2020 
________________________________________________________________________________ 
 

Le Transformateur Numérique breton lance 
son 2ème appel à projets 

 
Mieux travailler demain : vers de nouvelles organisations transformées et des 

modalités de travail renouvelées post-crise 
 
Le Transformateur Numérique est un dispositif national, porté par l’Aract et la Fing, qui accompagne 
les projets innovants alliant qualité de vie au travail et usages du numérique. Pour la deuxième année 
consécutive, l’Aract Bretagne propose son édition régionale et appelle tous les porteurs de projets 
bretons à candidater jusqu’au 16 octobre. 
 
Cette édition souhaite accompagner les projets portant sur l’usage numérique dans le cadre des nouvelles 
organisations de travail et des modalités de travail particulières, mises en œuvre en réponse à la crise 
de la Covid-19 et aux mesures de confinement, et pérennisées ou à pérenniser lors de la reprise. 
 
Cet appel à projets s’adresse aux structures (entreprise, associations, collectivités…) qui déploient un projet de 
transformation numérique ou développent un produit ou une offre de service numérique et souhaitent y intégrer 
une dimension qualité de vie au travail. Les projets portés peuvent être de maturité différente : initiatives 
naissantes ou projets existants souhaitant prendre de l’ampleur. 
 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 16 octobre, 9h. Elles se font en ligne sur le site du 
Transformateur Numérique > www.letransformateur.fr/16e-aap-bretagne. 
 
 
Accélérateur des possibles, les 3 & 4 décembre, à Rennes 
 
A l’issue de cet appel à projets, une dizaine de candidats seront sélectionnés, le 2 novembre, par la commission 
de sélection. Ces lauréats retenus bénéficieront de l’Accélérateur des possibles, un accompagnement 
stimulant les candidats dans leur potentiel d’innovation et de créativité, grâce à l’intervention de 
spécialistes des questions du travail et des solutions numériques. Durant ces deux jours, en alternant les temps 
de coaching individuel et collectif, ces porteurs de projet pourront reformuler leur projet et en développer les 
dimensions d’innovation sociale et organisationnelle. Ils s’imprègneront également des échanges avec les autres 
candidats challengés et bénéficieront d’un autre regard sur leur propre projet. 
 
Trois ou quatre projets seront retenus à l’issue de l’Accélérateur des possibles pour bénéficier du 
Coaching des possibles, qui permettra de finaliser et de lancer la feuille de route d’un accompagnement sur-
mesure, avec les partenaires du Transformateur Numérique. 
 
 
Ce Transformateur Numérique BZH#2 est soutenu par l’Anact, la Fing, la Région Bretagne, la Direccte Bretagne, 
AKTO, le cabinet Barthélémy Avocats, Estim Numérique, Le Poool et l’Op’commerce. 
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Transformateur Numérique 
Créé en 2016 dans le cadre du Plan Numérique Emploi 
Travail (NET), le Transformateur Numérique est un dispositif 
porté conjointement par l’Anact et la FING (fondation 
internet nouvelle génération), en partenariat avec les 
associations régionales pour l’amélioration des conditions 
de travail (Aract). Il s’adresse aux TPE et PME, aux start-up, 
aux travailleurs indépendants, aux collectivités, aux 
associations et aux actifs. 
www.letransformateur.fr                    @LeTransfoNum 

L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions 
de Travail appartient au réseau national Anact-Aract. L’Aract 
Bretagne accompagne les structures dans leurs projets de 
transformation. Elle propose une offre de conseils et de 
formations, des méthodes et des outils adaptés à leurs besoins 
pour améliorer leurs conditions de travail et leur performance. 
www.bretagne.aract.fr                                  @aractbretagne 
 
Contact Aract Bretagne : Marie-Christine Queillé 
mc.queille@anact.fr - tél. : 02 23 44 01 44  

 


