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PRÉAMBULE 
 
LA FORCE D’UN RÉSEAU AU SERVICE DES ENTREPRISES, DES 
SALARIÉ·E·S ET DES PARTENAIRES DU TERRITOIRE : « FAIRE RÉSEAU » 
 
La crise sanitaire que nous connaissons depuis 2020 a questionné plus que jamais nos organisations, 
nos conditions de travail et leurs liens avec la prévention des risques. Le réseau Anact-Aract, dans 
sa mission de service public, a eu un rôle décisif pour alimenter la réflexion et l’action à destination 
des entreprises, des branches, des partenaires sociaux et des décideurs publics. 
 
Une crise, au-delà des difficultés, est souvent l’occasion de démontrer ses capacités d’adaptation et 
son caractère apprenant, d’innover en actionnant des leviers existants ou nouveaux. Dans ce 
contexte, le réseau Anact-Aract a su « faire réseau » et être force de proposition auprès de ses 
partenaires et financeurs, avec un cadre commun, des offres coordonnées et adaptées aux territoires 
telles qu’Objectif Reprise, dans une volonté de coopération et de complémentarité avec les 
autres acteurs. 
 
En parallèle et dans un contexte d’évolution du système de santé au travail, le réseau Anact-Aract a 
poursuivi ses travaux de réflexion pour une organisation renouvelée, en s’appuyant sur un 
processus de concertation et de consultation initié en interne, l’engageant dans une dynamique 
structurelle et une recherche d’efficience de sa future organisation en réseau. 
 
En 2021, ces éléments contextuels et structurels doivent permettre de conforter le cœur de métier du 
réseau Anact-Aract et sa spécificité d’intervenir sur le champ de l’organisation et des conditions de 
travail, levier d’actions mobilisant le dialogue social et professionnel pour accompagner les 
contextes de changement. 
 
2021 sera également une année de préparation et de transition pour le réseau, afin de contribuer et 
d’être force de proposition aux futurs cadres de travail du PST 4 et du COP3 2022-2025. 
 
Dans ce contexte complexe, incertain et changeant, il devient primordial en 2021 de valoriser 
nos fondamentaux et nos spécificités d’intervention, en accompagnant les entreprises, les 
salarié·e·s et les partenaires dans ces mutations profondes des organisations pour mieux 
travailler demain. 
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ORIENTATIONS ET ENJEUX 
 
DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES PARTAGÉES POUR UN DOUBLE 
ANCRAGE NATIONAL ET TERRITORIAL 

Le programme d’activités 2021 de l’Aract Bretagne s’inscrit dans la continuité des actions menées 
en 2020 et répond à la fois aux priorités nationales, définies par les orientations du Contrat 
d’Objectifs et de Performance 2018-2021 (COP2), et à la stratégie régionale portée par les 
partenaires sociaux et les financeurs, prenant en compte les spécificités du territoire breton, les 
opportunités partenariales et la demande sociale liée au contexte de crise. 

Pour rappel, son processus d’élaboration s’appuie sur différentes étapes articulant les 
orientations nationales et régionales. 

Orientations nationales : 4 grandes priorités opérationnelles du COP 2018-2021 

• Priorité 1 : concentrer l’Anact sur le 4ème Plan Santé au Travail (PST 4), 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. 

Orientation et priorités régionales 

• Le paritarisme de projets de l’Aract Bretagne 
Des instances régionales et paritaires de pilotage stratégique, opérationnelles et décisionnaires 
composées du Comité d’Orientation (CO), du Conseil d’administration (CA) et d’un Comité 
des Financeurs (CF) sont mobilisées tout au long de l’année pour faire émerger les nouvelles 
thématiques à explorer, analyser les besoins spécifiques du territoire et des entreprises 
bretonnes, définir les orientations stratégiques et les priorités en articulation avec les orientations 
de l’Anact, suivre les moyens et les ressources dédiés aux projets. 

• Une stratégie régionale partenariale forte 
Avec le 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 Bretagne 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 ». Elle contribue activement à dix autres groupes en lien 
avec ses domaines d’expertise et ses axes prioritaires. 
Avec les partenaires financeurs en région, l’Aract Bretagne, forte de la confiance et du soutien 
des représentant·e·s du Conseil Régional de Bretagne et de la Direccte Bretagne, oriente ses 
interventions vers les secteurs clés et stratégiques de l’économie bretonne : les ports, la filière 
alimentaire, le secteur des transports, le bâtiment, l’économie sociale et solidaire... 
Avec 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 des plans d’actions tels que le PRST ou dans le cadre des contrats de filière. 
Avec un ensemble de partenaires préventeur·rice·s (Carsat, SST, MSA, OPP-BTP...), 
d’acteur·rice·s de branches (OP, OS, OPCO...) et l’ensemble des partenaires de l’emploi, du 
travail et du développement économique sur les territoires, l’Aract Bretagne coconstruit des 
actions partenariales ancrées sur le territoire et permettant d’agir au plus près des besoins et des 
préoccupations des entreprises et des salarié·e·s breton·ne·s. 
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DES ENJEUX AUX PRIORITÉS STRATÉGIQUES RÉGIONALES 
 
Accompagner les entreprises dans le contexte de crise sanitaire par la poursuite 
du déploiement Objectif Reprise 
 
Ce nouveau dispositif initié par le ministère du travail et déployé par le réseau Anact-Aract depuis 
le 19 mai 2020 a permis de conseiller, d’accompagner les entreprises de moins de 250 salariés.  
En 2020, l’équipe de l’Aract Bretagne a contribué à la construction de cette offre en Avril 2020 et 
à son déploiement par la mise en œuvre d’une offre socle d’orientation-conseil à distance et 
d’accompagnements individuels ou d’actions collectives sur les thématiques de la prévention, de 
l’organisation du travail, de la gestion RH, du management et du dialogue professionnel et social. 
Un comité de pilotage associant plusieurs partenaires a permis de définir et d’initier des actions 
pilotes et en partenariat avec certains d’entre eux. 
 
En 2021, le déploiement de ce dispositif va se poursuivre avec pour objectifs d’accompagner, 
conseiller les entreprises sur des préoccupations liées au contexte de crise et les enjeux 
d’organisation du Télétravail et de négociation d’accord pour les entreprises de moins de 50 
salariés.  
 
La coopération entre acteurs du territoire devrait être renforcée au service des entreprises et 
d’offres de services complémentaires pouvant répondre aux besoins des entreprises. 
 
 
Agir sur les conditions de travail, la qualité de vie au travail et l’organisation du 
travail, leviers pour une performance globale et durable des entreprises 
 
C’est dans ce nouveau contexte de crise sanitaire que les démarches d’amélioration des 
conditions de travail et de promotion de la qualité de vie au travail doivent se renouveler 
pour apporter des réponses aux défis auxquels font face les entreprises et les organisations. 
 
Les bouleversements conduisent les entreprises à reconsidérer les organisations de travail, 
leurs relations de travail (dans le cadre managérial, fonctionnel ou professionnel), mais aussi 
à initier des modalités plus intégrées de prévention des risques. 
 
Promouvoir et accompagner des démarches de Qualité de Vie au Travail dans le contexte 
actuel devient ainsi un levier pour favoriser la qualité des relations sociales et 
professionnelles et permettre une plus grande résilience des salarié·e·s et des organisations 
visant à développer :  

• des dynamiques collectives par des démarches de progrès et réflexives sur 
l’organisation ; 

• l’engagement des collaborateurs par l’expression collective sur le travail ; 
• des relations de coopération, de confiance au sein d’un système d’acteurs internes à 

l’entreprise (direction, élu·e·s, management et salarié·e·s) dans un contexte de 
changement et de transformation d’organisation et des métiers. 

 
Un des enjeux de 2021 sera d’accompagner les entreprises dans l’intégration de la qualité de vie 
au travail et des conditions de travail, notamment les TPE, par une démarche pragmatique et 
progressive et en invitant les acteurs de prévention à organiser cet accompagnement de 
proximité.  
 
 
Renforcer l’approche intégrée de la prévention primaire combinant 3 dimensions : 
santé au travail, parcours professionnel, compétences pour favoriser l’attractivité 
et l’emploi durable 
 
La prévention primaire, par une approche systémique du travail, s’appuie notamment sur des 
actions visant l’amélioration de l’organisation du travail et des conditions de réalisation du 
travail dans un objectif de performance globale de l’entreprise. 
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Dans un contexte de transformation, il apparait nécessaire de replacer la dimension du 
maintien en emploi et de la prévention de l’usure professionnelle au cœur des réflexions 
stratégiques de l’entreprise sur l’organisation du travail. 
 
Identifier et agir sur les leviers qui permettent à la fois d’améliorer les conditions de réalisation du 
travail et de construire des parcours professionnels préservant la santé, permet de favoriser 
l’évolution des compétences et des qualifications des salarié e s et l’attractivité des 
entreprises, l’allongement de la durée de vie professionnelle et la prévention de la 
désinsertion professionnelle. 
 
Le contexte actuel a renforcé ainsi la nécessité d’accompagner les entreprises et les 
salarié·e·s dans les mutations économiques et sociales qui auront des impacts sur le 
maintien en emploi des personnes les plus fragilisées, les parcours professionnels et de 
transition vers de nouveaux métiers, le développement de nouvelles compétences pour 
s’adapter à l’évolution du travail et des métiers. 
 
Articuler les conditions d’emploi et de travail permettra de mieux comprendre et analyser les 
parcours professionnels et les accompagner dans ses transitions au sein de l’entreprise. 
 
 
Prévenir de manière structurelle les inégalités professionnelles et le sexisme au 
travail pour agir sur la santé au travail des femmes 
 
Les inégalités structurelles ont pu être amplifiées par la crise sanitaire et nécessitent de 
poursuivre les expérimentations pour mieux agir à la fois sur la santé au travail des 
femmes et en faveur de la QVT au travail pour toutes et tous. 
 
En effet, les inégalités de conditions de travail et d’expositions aux risques professionnels des 
femmes et des hommes au travail, ainsi que leurs effets différenciés, perdurent depuis de 
nombreuses années. 

Ainsi, prendre en compte les situations de travail (et de vie) singulières des femmes et des 
hommes dans une démarche de prévention permet d’améliorer les conditions de travail pour 
toutes et tous et de favoriser l’égalité professionnelle. Cette approche novatrice et transversale 
doit ainsi favoriser la mise en œuvre d’actions de prévention plus pertinentes et en lien avec les 
enjeux de gestion des ressources humaines, de qualité de vie au travail, d’accompagnement de 
changements techniques ou organisationnels. 

 
Favoriser un dialogue social et professionnel de qualité pour répondre aux enjeux 
de négociation collective 
 
Depuis quelques années, à la faveur de négociations successives, et surtout de la dernière 
réforme portant la création du CSE, le cadre du dialogue social s’est profondément renouvelé 
dans le but de renforcer la démocratie sociale et le rôle des acteurs du dialogue social dans 
l’entreprise. 
 
Les relations sociales au sein de l’entreprise intègrent le dialogue social entre la direction et les 
représentant·e·s du personnel de l’entreprise, et les possibilités de dialogue professionnel qui 
impliquent les équipes et leur encadrement. Le développement de la qualité des relations 
sociales et des relations au travail est un facteur central de santé et de performance 
globale et devient un enjeu majeur dans le contexte actuel de négociation collective dans 
les entreprises. 
 
Le travail commun entre représentant·e·s du personnel, manageur·se·s, préventeur·rice·s 
et salarié·e·s, les dynamiques participatives, les modes de management, etc., sont autant 
de facteurs constitutifs de la qualité des relations sociales et du dialogue social qu’il s’agit 
d’observer et d’outiller. 
 
Accompagner, outiller l’ensemble des acteurs du dialogue social et professionnel dans 
leur rôle et leurs missions devient donc indispensable pour anticiper les évolutions du travail à 
venir et répondre aux problématiques urgentes des entreprises posées par la crise actuelle. 
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Anticiper les transformations du travail liées aux nouveaux enjeux et aux 
nouvelles formes d’activité pour accompagner les mutations numériques et 
écologiques 
 
Comment sensibiliser les entreprises à prendre en compte les conditions de travail et le 
travail futur dans leur projet de transformation avec une approche systémique et 
prospective du travail ? 

Conduire le changement organisationnel, qu’il soit lié à des projets d’investissement ou à la 
transformation du travail, nécessite de sensibiliser, accompagner et outiller les entreprises 
pour garantir la place des enjeux humains dans leurs projets. Il s’agit de favoriser la 
concertation entre la direction et les représentants des salarié·e·s et la participation de 
l’ensemble des acteur·rice·s de l’entreprise à ces changements. 
 
Enfin, comprendre et intégrer les enjeux du développement durable, notamment dans les 
transformations organisationnelles nécessaires et à venir, permet de mieux appréhender les 
effets sur les organisations et le travail de demain et d’accompagner les évolutions. 
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PROGRAMME 2021 
 
5 PRIORITÉS STRATÉGIQUES DECLINÉES DANS NOTRE PROGRAMME 
 
Pour répondre à ces enjeux, l’équipe de l’Aract Bretagne propose une offre structurée auprès 
des petites et moyennes entreprises, des organisations professionnelles, des partenaires 
institutionnels et d’acteurs relais. 
 
 

 
 
 
En s’appuyant sur quatre leviers 
 

• Conforter les partenariats en région 
 

• Contribuer de façon active aux grands projets nationaux portés par l’Anact sur des 
priorités communes et déployer une offre socle 
 

• Innover et expérimenter par la création de nouveaux dispositifs avec nos partenaires 
sur nos champs prioritaires 
 

• Adapter notre offre de services et nos formats d'intervention pour prendre en compte 
l'évolution des demandes et des besoins 

 
 
En priorisant nos interventions et appuis vers des cibles identifiées 
 

• Accompagner les entreprises et particulièrement les TPE (conseil et 
accompagnement, animation, formation) 

 
• Soutenir les acteurs publics (contribution aux divers schémas régionaux, approche 

territorialisée de l'articulation des problématiques emploi et conditions de travail) 
 

• Venir en appui au dialogue social et à ses acteur·rice·s sur le territoire 
 

Faire du travail un facteur de santé et de performance globale

Améliorer les conditions de travail, un facteur d'attractivité et d'intégration 
durable

Intégrer l'égalité professionnelle comme dimension inhérente à tout 
projet, enjeu de prévention des risques et de QVT pour toutes et tous

Favoriser le dialogue social et professionnel de qualité pour répondre aux 
enjeux de négociation collective

Accompagner des démarches concertées et participatives pour
des transformations réussies en période de transitions

1 

2 

4 

5 

3 
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• Coopérer avec les partenaires pour initier des approches expérimentales sur les 
questions du travail et d’organisation du travail, l’accompagnement des transformations 
du travail et des changements 
 

• Transférer nos outils et méthodes aux acteur·rice·s relais par l’animation de 
dispositifs innovants dans une logique de démultiplication (consultant·e·s, partenaires, 
préventeur·rice·s..) 
 
 

En s’appuyant sur des principes d’actions 
 
• Avancer ensemble dans une démarche concertée sur la base d’un engagement 

volontaire des entreprises (direction et représentant·e·s des salarié·e·s) en adoptant une 
posture d’équidistance entre les différent·e·s acteur·rice·s de l’entreprise tout au long de 
l’intervention 

 
• Déployer une approche globale du fonctionnement de l’entreprise en intégrant les 

dimensions organisationnelle, économique, technique, humaine aux différentes étapes 
de la démarche et favoriser l’appropriation des enjeux afin de rendre autonome 
l’entreprise (« faire-faire ») 

 
• Analyser le travail réel (entretiens, observations…) et impliquer les salarié·e·s 

notamment par la prise en compte de leur parole sur le travail 
 
 
Et 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 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. 
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UN PROGRAMME EN 6 AXES 
 
Pour l’année 2021, les axes proposés et leur contenu vont pouvoir contribuer à accompagner 
les entreprises dans ce contexte de mutations économiques et sociales qu’elles 
connaissent. Nous pourrons à nouveau en 2021 mobiliser des dispositifs 
d’accompagnement (dont Objectif Reprise) et proposer une offre socle pour les entreprises et 
les acteurs du dialogue social afin de répondre au plus près à leurs préoccupations. Pour 
l’ensemble des actions proposées, la coopération et la synergie des acteurs du territoires 
semblent un levier indispensable pour accompagner au mieux les entreprises et rendre plus 
lisible les offres de services et les dispositifs dans une logique partenariale. 

 
 
Faire du travail un facteur de santé et de performance globale 
 

 
Enjeux 
 

• Développer et promouvoir en Bretagne la Qualité de Vie au Travail et des conditions de 
travail comme une démarche stratégique, reposant sur le dialogue social et 
professionnel, favorable à la santé des salarié·e·s et à la performance de l’entreprise 

• Se doter d’un langage commun en matière de QVT entre partenaires de la santé au 
travail 

• Impulser et piloter un plan d’actions QVT, notamment en direction des PME-TPE 
• Prendre en compte les modalités de travail en développement pour intégrer les enjeux 

de prévention des RPS, de QVT et Management du travail 
 
Ce que nous proposons 
 

• Le pilotage ou la contribution à des actions inscrites au PRST 4 définies par thématiques 
ou entrées sectorielles, dont :  

o la prévention des RPS 
o la promotion de la QVT comme une démarche d’amélioration de la performance 

des organisations et de la santé au travail des salariés 
o le développement d’une nouvelle action partenariale dans la filière halieutique 

pour l’amélioration des conditions de travail 
o la santé au travail des femmes 
o la santé dans les secteurs sanitaires, médico-social et des services à la 

personne… 
• Finaliser les accompagnements collectifs QVT et poursuivre les actions collectives de 

retours d’expériences dans les établissements médico-sociaux, essentiellement des 
Ehpad en sécurisant les démarches dans les établissements au plus près de leurs 
préoccupations 

• Produire des enseignements des démarches engagées sur la QVT par la production de 
livrables à diffuser 

• Promouvoir et animer un dispositif en faveur de la QVT vers les entreprises et les 
consultants par le déploiement de la plateforme Reflex QVT 

• Capitaliser et diffuser les démarches QVT sectorielles réalisées en lien avec les travaux 
du Lab’Action, les actions collectives et les appuis individuels menés par l’Aract Bretagne 

 
 
Améliorer les conditions de travail, facteur de santé, d’attractivité et 
d’intégration durable 
 

 
Enjeux 
 

• Favoriser la santé au travail tout au long du parcours professionnel dans un objectif 
d’allongement de la durée de vie professionnelle 

• Renforcer l’attractivité des métiers, des entreprises et des secteurs, ainsi que l’intégration 
durable en s’appuyant sur des actions d’amélioration des conditions de travail et des 
conditions d’emploi 

1 

2 
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• Favoriser l’intégration durable des salarié·e·s et le maintien en emploi en expérimentant 
de nouvelles modalités de développement des compétences telles que la formation en 
situation de travail, l’« AFEST » 
 

Ce que nous proposons 
 

• Une approche sectorielle et territoriale pour traiter la thématique de l’attractivité sous 
l’angle des conditions de travail 

• L’expérimentation d’actions de prévention des risques et de l’usure professionnelle 
conciliant la préservation de la santé des salarié·e·s, l’efficacité productive et la continuité 
des activités de l’entreprise et (actions pouvant être déployées dans le cadre notamment 
du dispositif Objectif Reprise) 

• L’expérimentation d’un projet d’actions de formation en situation de travail « AFEST » en 
tant que levier favorable à l’intégration ou maintien en emploi et au développement des 
compétences 

 
 

 
Intégrer l’égalité professionnelle comme dimension inhérente à tout 
projet, enjeu de prévention des risques et de Qualité de Vie au Travail 
pour toutes et tous 

 
Enjeux 
 

• Identifier et évaluer les risques associés à une exposition différenciée et genrée en vue 
d’enrichir les actions de prévention en entreprise 

• Appréhender les agissements sexistes, les violences sexistes et sexuelles dans le milieu 
professionnel comme un risque spécifique et différencié à prévenir 

• Renforcer l’attractivité des métiers et des secteurs par des actions favorisant la mixité 
des métiers et la place des femmes dans le secteur du transport 

• Améliorer l’égalité professionnelle en articulant des actions sur la santé au travail, 
l’amélioration des conditions de travail et la qualité de vie au travail 

 
Ce que nous proposons 
 

• Reconduire notre offre d’expérimentation auprès d’une entreprise pilote pour une 
approche différentiée selon le genre de l’évaluation et de la prévention des risques 
professionnels, dans le cadre du PRST et du « groupe santé au travail des femmes », ou 
de secteurs souhaitant engager des démarches innovantes sur le champ de l’égalité et 
de la mixité 

• Développer un travail au sein du groupe PRST RPS sur la prévention des agissements 
sexistes et des violences sexuelles pour sensibiliser les consultant·e·s, les entreprises 
et les préventeur·rice·s 

• Expérimenter une approche innovante et sectorielle sur le champ de la mixité des métiers 
et l’accompagnement des transitions professionnelles 

• Expérimenter dans le secteur de l’ESS une démarche de qualité de vie au travail et 
d’égalité professionnelle en tant que leviers à la reprise d’activité 

• Participer à la capitalisation du réseau sur l’approche plus intégrée et transverse de 
l’égalité professionnelle autour de 4 axes : intégration, prévention, transformation, 
négociation 

• Transférer l’expertise acquise au sein du réseau en s’appuyant sur les productions en 
cours ou à venir : kit pour l’intégration de l’égalité professionnelle dans tous les projets, 
outillage pour l’intégration des enjeux femmes/hommes dans le dialogue social, la 
production d’indicateurs EP pour une approche systémique (ex. : index), supports de 
sensibilisation à la prévention des agissements sexistes… 

 
  

3 
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Favoriser un dialogue social et professionnel de qualité pour répondre 
aux enjeux de négociation collective 
 

 
Enjeux 
 

• Accompagner la mise en place et le bon fonctionnement des nouvelles instances 
représentatives du personnel (comité social et économique - CSE, commission santé 
sécurité et condition de travail - CSSTT) 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 

• Outiller les acteurs du dialogue social dans les changements actuels et les enjeux de la 
négociation collective 

 
Ce que nous proposons 
 

• Venir en appui des acteur·rice·s du dialogue social et répondre aux enjeux de la 
négociation collective en lien avec de nouveaux dispositifs et les accompagner dans le 
cadre d’Objectif Reprise 

• Poursuivre le déploiement de l’offre de service du réseau Anact-Aract pour favoriser la 
mise en place et le bon fonctionnement des CSE dans les entreprises de 11 à 49 
salarié·e·s 

• Encourager les observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et 
à la négociation (ODDS) à renforcer leur rôle dans le contexte actuel et en organisant la 
deuxième rencontre interdépartementale des ODDS 

• Conforter nos interventions dans le cadre du dispositif d’appui aux relations sociales 
« Areso » 

 
 

 
Accompagner des démarches concertées et participatives pour 
des transformations réussies en période de transitions 
 

 
Enjeux 
 

• Expérimenter la mise en œuvre de nouvelles organisations et la transformation du travail 
qui ont émergé ou vont émerger dans un contexte de développement durable et en 
mutation (digitalisation, économie servicielle, hybridation des formes de travail…) 

• Accompagner les changements par une approche systématique du travail pour prendre 
en compte les aspects techniques, sociaux, et organisationnels (processus, locaux, 
organisation du travail, nouveaux outils numériques...) 

• Soutenir la transformation numérique d’un secteur en explorant ses implications sur le 
travail et les collectifs pour garantir la prise en compte des enjeux de conditions de travail 
dans les approches techniques des experts du domaine 

• Aider les entreprises à mettre en œuvre des projets basés sur la concertation et la 
participation des salarié·e·s sur leur travail 

• Favoriser le transfert de nos méthodes et outils pour accompagner la montée en 
compétences des acteurs de l’entreprise 

 
Ce que nous proposons 
 

• Des accompagnements de projets d’entreprises, en format individuel ou collectif sur 
différents types de changements : numérique, télétravail, bâtiment, environnementaux… 

• Une offre pour le secteur industriel : accompagnements de projets de transformation 
technologique et technique, changements organisationnels pour les circuits courts dans 
le contexte de crise et action prospective sur la place du Travail et des salarié·e·s dans 
les démarches de développement durable 

4 

5 
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• La contribution au projet DGOS – Réseau Anact-Aract pour construire un dispositif 
national d’exploration et de concertation et une déclinaison régionale d’expérimentation 

• La promotion et le transfert des outils de l’Aract et du réseau sur le sujet (kit simulation, 
Boîte noire, témoignages d’entreprises accompagnées…) par des événements 

• Partager et transférer les connaissances sur les besoins de transformations des 
entreprises pour mettre en visibilité les variables, les enjeux, et les situations de travail 
en transition 

 
 
S’affirmer comme un acteur incontournable de l’amélioration des 
conditions de travail par la communication et la prospective 
 

 
 
Enjeux 
 

• Être en veille sur des sujets émergents, sur les préoccupations des entreprises 
aujourd’hui et demain pour innover et adapter nos offres de services 

• Développer de nouveaux partenariats en région, et nationaux déclinés en région 
• Améliorer notre lisibilité, visibilité et accessibilité auprès de l’ensemble de nos cibles 
• Valoriser nos actions auprès des partenaires, d’acteurs relais et des entreprises 
• Diffuser l’ensemble de nos travaux et actions menées en partenariats et en région 

(production de livrables, guides, vidéos, témoignages d’entreprises…) 
• Poursuivre la promotion et la communication de nos actions et de nos interventions au 

travers du site Internet, des réseaux sociaux, des médias… 
• Organiser des événements valorisant notre « expertise » en tant qu’acteur 

incontournable sur les sujets de l’amélioration des conditions de travail et du dialogue 
social 
 

Ce que nous proposons 
 

• Poursuivre le développement de nos partenariats dans une logique de coopération et de 
complémentarité de nos offres de services au service des entreprises 

• Déployer une stratégie de communication ciblée à partir de différents supports, médias, 
productions… 

• Développer notre communauté d’abonné·e·s sur les réseaux sociaux, de contacts et la 
fréquentation du site Internet 

• Organiser des événements phares annuels : la SQVT, des dispositifs innovants 
(Transformateur Numérique, Hackathon…), etc. 

 
  

6 
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DES RESSOURCES ET 
DES COMPÉTENCES  
 
 
UNE ÉQUIPE SOUDÉE ET SOLIDAIRE 
 
Le conseil d’administration de l’Aract Bretagne 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 administrative et chargée de communication, 
• une chargée de communication à temps partagé, 
• une assistante de gestion à temps partagé, 
• une directrice. 

 
Une évolution de notre organisation qui s’opère depuis ces dernières années vers un mode 
projet et collaboratif de toutes les ressources et compétences mises en œuvre à l’Aract 
Bretagne au service des projets, des entreprises et des partenaires. 
 
 
DES COMPÉTENCES « CŒUR DE MÉTIER » ET STRATÉGIQUES POUR 
DÉPLOYER LES ACTIONS INSCRITES AU PROGRAMME ANNUEL 
D’ACTIVITÉS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE RÉGIONAL 
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TABLEAU DE SYNTHÈSE 
 
 

 
EXPERIMENTATION 

 
CAPITALISATION 

 
TRANSFERT 

 
AXE 1 

Faire du travail un facteur de santé 
et de performance globale 

Jours Page 

FICHE 
1  

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

FICHE 
2  

Finaliser les actions collectives QVT en établissement 
médico-sociaux 32 p. 22 

FICHE 
3  

Accompagner les établissements médico-sociaux dans 
la gestion de crise et l’adaptation de leur organisation 46 p. 24 

FICHE 
4  

Expérimenter et accompagner les entreprises dans la 
mise en œuvre de démarche QVT 26 p. 26 

FICHE 
5  

Capitaliser les enseignements aux niveaux régional et 
national sur les démarches de la Qualité de Vie au 
Travail 

63 p. 27 

FICHE 
6  

Diffuser et transférer nos méthodes d’action pour 
développer la qualité de vie au travail 24 p. 29 

 

AXE 2 
Améliorer les conditions de travail, facteur de santé, 

d’attractivité et d’intégration durable 
Jours Page 

FICHE 
7  

Développer l’attractivité des entreprises de la filière 
alimentaire 28 p. 31 

FICHE 
8  

Accompagner les Ehpad pour renforcer l’attractivité du 
métier d’aide-soignant 37 p. 33 

FICHE 
9  

Accompagner le secteur des transports routiers de 
marchandises dans des démarches d’amélioration des 
conditions de travail au service de l’attractivité et de la 
performance des entreprises 

36 p. 34 

FICHE 
10  

Expérimenter l’AFEST, démarche innovante et véritable 
levier au service du maintien en emploi des personnes 
en situation de handicap et du développement des 
compétences 

27 p. 36 
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FICHE 
11  

Accompagner les demandes d’entreprises sur les 
enjeux de santé au travail 10 p. 38 

FICHE 
12  

Capitaliser sur les actions collectives portant sur 
l’attractivité et le maintien en emploi 41 p. 39 

FICHE 
13  

Diffuser et transférer nos méthodes pour 
des démarches d’action sur la santé au travail 20 p. 41 

 
 

AXE 3 
Intégrer l’égalité professionnelle comme dimension 

inhérente à tout projet, enjeu de prévention 
des risques et de Qualité de Vie au Travail 

pour toutes et tous 

Jours Page 

FICHE 
14  

Expérimenter en entreprise une approche sexuée 
de la prévention des risques professionnels entre les 
femmes et les hommes 

18 p. 44 

FICHE 
15  

Expérimenter l’approche égalité professionnelle et 
conditions de travail dans l’ESS 15 p. 46 

FICHE 
16  

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

23 p. 48 

FICHE 
17  

Diffuser et transférer nos méthodes en faveur de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et de la prévention au sexisme 

16 p. 50 

 
AXE 4 

Favoriser un dialogue social et professionnel de 
qualité pour répondre aux enjeux de négociation 

collective 

Jours Page 

FICHE 
18  

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

36 p. 53 

FICHE 
19  

Accompagner les entreprises et les salarié·e·s en 
matière de dialogue social et professionnel 14 p. 55 

FICHE 
20  

Venir en appui aux acteur·rice·s du dialogue social 
23 p. 56 
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AXE 5 
Accompagner des démarches concertées et 

participatives pour des transformations réussies 
en période de transitions 

Jours Page 

FICHE 
21  

Expérimenter et accompagner les projets et 
transformations du travail en entreprise (TPE-PME) à 
partir des outils et méthodes du réseau 

159 p. 59 

FICHE 
22  

Accompagner les changements en matière 
d’organisation du travail et les transformations 
numériques du travail à partir de dispositifs innovants 

22 p. 61 

FICHE 
23  

Capitaliser sur l’expertise acquise en matière 
d’accompagnement des changements 20 p. 62 

FICHE 
24  

Diffuser et transférer l’expertise acquise en matière de 
démarches d’accompagnement des changements 59 p. 63 

 
AXE 6 

Prospective et communication 
 

Jours Page 

FICHE 
25  

Diffuser et Communiquer 74 p. 66 

FICHE 
26  

Réaliser des actions de veille et de prospective 64 p. 68 
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AXE 1 
FAIRE DU TRAVAIL UN FACTEUR 
DE SANTE ET DE PERFORMANCE 
GLOBALE 



AXE 1 : FAIRE DU TRAVAIL UN FACTEUR DE SANTÉ ET DE PERFORMANCE GLOBALE 
 
 
 

FICHE 1  

 

Contribuer à la mise en œuvre du 
Plan Régional de Santé au Travail 

  

Contexte 
L’Aract Bretagne est membre actif du CROCT 
et participe à la mise en œuvre du PRST. 
Elle contribuera en 2021 à différentes actions 
(sous réserve de la validation du PRST 4) :  
• pilotage de l’action « Impulser et 

coordonner une offre de services 
régionale en matière de RPS » ; 

• pilotage de l’action « Promouvoir la qualité 
de vie au travail » ; 

• pilotage de l’action « Prévention et 
amélioration des conditions de travail pour 
la filière halieutique » (nouvelle action à 
valider par le CROCT) ; 

• participation à l’action sur le secteur 
sanitaire FPH/EHPAD ; 

• participation à l’action « Santé au travail 
dans le secteur sanitaire et médico-
social » ; 

• participation à l’action « Santé au travail 
des femmes » ; 

• participation à l’action Prévention de 
l’usure professionnelle ADOM/Service à 
la personne ; 

• participation à l’action Évaluer et diffuser 
les outils et démarches en prévention 
des TMS ; 

• participation à l’action Diagnostic 
territorial ; 

• participation aux travaux du CROCT et 
contribution à l’élaboration du PRST 4. 

 
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 réunions 

du CROCT 
• 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 » avec 8 consultants 
pour la poursuite des expérimentations et 
de la capitalisation de démarches QVT. 
Lancement en région de la plateforme 
nationale Reflex QVT (cf. axe 3 fiche 18) 

• Poursuite du pilotage de l’action RPS et 
de l’animation du dispositif de la charte 
régionale intégrant la gestion de la liste 
des cabinets signataires, l’instruction des 
demandes d’adhésion, le suivi de l’activité 
des consultant·e·s, l’animation 
d’échanges de pratiques, la promotion du 
dispositif. Un des sous-groupes de travail, 
selon les ressources des 
préventeur·rice·s, pourra approfondir des 
sujets en lien avec la prévention des RPS 
(prévention des violences sexistes et 
sexuelles, les RPS des dirigeants). 

• Pilotage d’une nouvelle action pour la 
prévention et l’amélioration des conditions 
de travail dans la filière halieutique (cf. 
fiche action PRST 4 préparée fin 2020 par 
le groupe de veille et de suivi des 
préventeurs animé par l’Aract, pour 
approbation par la CROCT). 

• Participation au travail du groupe sur les 
Services A la Personne pour construire 
une action proposée au prochain PRST 
sur 3 axes : la cartographie des acteurs 
pour le secteur, l’articulation des actions 
de ces acteurs et le rôle et la 
professionnalisation des encadrants dans 
les structures. 

 
Calendrier 
Année 2021 et suivantes dans le cadre du 
PRST 4 
 
Cibles 
Consultant·e·s, entreprises, préventeur·rice·s 
en région 
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Livrables 
• QVT : capitalisation des enseignements 

des interventions réalisées par les 
consultants du Lab’Action QVT et 
préparation de la diffusion. Lancement en 
région de la plateforme nationale Reflex 
QVT.  

• RPS : Liste active et actualisée des 
consultant·e·s de la charte régionale 
RPS. Animation du réseau de 
consultant·e·s. Travaux sur un thème qui 
reste à valider avec le groupe pour 2021.  

• TMS : Enrichissement des ressources 
référencées dans les fiches pratiques de 
la plateforme TPE à partir notamment 
des outils INRS/Carsat de TMS Pro. 
(prevention-tms-tpe.bzh)  

• Filière halieutique : Consolidation du 
groupe des préventeurs pour cette 
nouvelle action PRST d’initiative 
régionale. Faciliter via Internet l’accès 
aux ressources existantes pour la filière 
sur la prévention et l’amélioration des 
conditions de travail, préparation de la 
mise en œuvre de nouvelles action(s) ou 
projet(s).  

Partenaires 
Préventeur·rice·s impliqué·e·s dans le PRST, 
partenaires sociaux du CROCT, entreprises, 
consultant·e·s. 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER 
 
Nombre de jours prévus 
48 jours 
 

Pilote de l’action 
Florent Arnaud 
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FICHE 2  

 

Finaliser les Actions Collectives 
Innovantes et Apprenantes – ACIA QVT en 
établissements médico-sociaux 

  
 
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 d’actions colelctives 
QVT en établissements. Après une première 
action dédiée aux établissements de santé 
breton, un cycle de trois nouvelles actions à 
destination des établissements sociaux et 
médico-sociaux (ESMS) s’est engagé en 2018 
avec l’expérimentation d’une première ACIA 
(Action Collective Innovante et Apprenante) 
régionale 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 nouvelles ACIA 
ayant pour cible les établissements accueillant 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées dans les 4 départements bretons. 
Ces actions collectives seront finalisées tant au 
niveau national qu’au niveau régional en 2021, 
en tenant compte des incidences de la crise 
sanitaire, des pistes de réflexions 
organisationnelles et des ressources en 
matière de QVT, dans le but de les intégrer 
comme facteurs de santé et de performance.  
 
Objectifs 
Poursuivre l’ingénierie des actions collectives 
en les adaptant aux modalités de travail mises 
en place dans les établissements (cycles de 
travail modifiés, usage des outils de visio-
conférence, distanciation physique, télétravail) 
tout en maintenant les objectifs initiaux : mise 
en place d’Espaces de Discussion sur le 
Travail : implication du système d’acteurs 
internes ; utilisation de méthodes simples et 
reproductibles ; conduite d’expérimentations et 
d’actions d’amélioration de la QVT.   

 
Les objectifs sont ainsi de finaliser 
l’accompagnement des 13 établissements 
médico-sociaux actuellement engagés en 
faveur de la Qualité de Vie au Travail en 
maintenant l’engagement et la dynamique 
collective initiée tout en tenant compte des 
réalités et des contraintes sanitaires 
auxquelles s’affrontent les établissements pour 
mener à leur terme leurs projets 
d’expérimentations. 
 
Processus de l’action 
• Maintenir le lien, garder une certaine 

souplesse dans la mise en œuvre tout en 
conservant un rythme d’échanges autour 
des pratiques. Le parti pris est ainsi de 
souligner comment les démarches 
engagées constituent des leviers sur 
lesquels s’appuyer en tant de crise.  
 

• Poursuivre l’adaptation de l’ingénierie des 
actions collectives QVT en intégrant la 
découverte et l’usage de moyens de 
communication (visio-conférence) 
permettant de conserver le lien avec tous 
les acteurs des projets.  
 

• Maintenir l’engagement, la production et 
la dynamique collective positive des 
établissements lors de temps collectifs 
inter-établissements à distance ou en 
présentiel visant à faciliter la poursuite de 
la formation des partenaires sociaux 
internes à l’animation de la démarche 
(trinômes) et maintenir 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 initiées 
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.   
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• Réaliser le bilan de ces deux derniers 
groupes d'ACIA QVT ESMS et contribuer 
à la production des enseignements à tirer 
pour le secteur médico-social. 

 
Calendrier 
ACIA 2 QVT ESMS en cours : janvier -février 
2021  
ACIA 3 QVT ESMS en cours : de janvier à avril 
2021 
 
Cibles 
6 à 7 établissements médico-sociaux par 
ACIA, soit au total la finalisation des 
expérimentations et la réalisation des plans 
d’actions pour 13 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 (fiches chantier 
QVT, plan d’actions…). 
Les Incontournables de la QVT : fiches 
thématiques, vidéo, tests 
 
 
 
 

Partenaires 
Membres du Comité régional des partenaires : 
ARS, ANFH, Opco Santé, Direccte, Carsat, 
CAPPS Bretagne 
Au niveau national : Réseau Anact-Aract, 
DGCS 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre d’une convention 
CPER, ARS, Anact 
 
Nombre de jours prévus 
32 jours 
 
Pilotes de l’action 
Juliette Reerink-Boulanger et Elisabeth 
Dewanckel 
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FICHE 3  

 

Accompagner les établissements 
médico-sociaux dans la gestion de crise 
et l’adaptation de leur organisation 

  
 
Contexte 
Depuis mars 2020, la crise sanitaire a 
bouleversé, dans les Ehpad et les 
établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap, les pratiques 
individuelles et collectives (relations avec les 
résidents et leurs familles, nouvelles tâches à 
réaliser, environnement et directives en 
constante évolution, …). Les directions et les 
professionnels ont fait face à cette situation de 
crise en faisant évoluer leurs pratiques 
habituelles. Des pratiques innovantes ont pu 
être observées dans les organisations du 
travail, dans les modalités de communication 
entre professionnels et avec les résidents ou 
leurs familles, dans les coopérations entre 
établissements et entre professionnels.   
Dans un contexte de perturbations durables, 
l’ARS Bretagne a sollicité l’Aract pour 
concevoir et engager une action collective 
destinée aux Ehpad de la région souhaitant 
être accompagnés pour tenir compte de 
l’expérience vécue et soutenir l’engagement 
des équipes et des directions qui se 
questionnent sur la pertinence et la justesse 
des actions qu’ils ont développées en contexte 
COVID. L’ARS souhaite proposer cette action 
collective à 30 à 40 Ehpad regroupés à raison 
de 1 à 2 groupes par département, chaque 
regroupement comptant  de 3 à 6 
établissements. Au vu du nombre 
d’établissements accompagnés, il s’agit 
également au niveau régional de pouvoir 
identifier des difficultés vécues par les 
établissements et de mettre en avant des 
pratiques innovantes dans ce contexte. 
 
Objectifs 
L’Aract Bretagne est mobilisée pour : 
• construire une ingénierie, des outils et 

supports d’animation pour 
l’accompagnement des regroupements 
d’établissements ; 

• expérimenter cette ingénierie auprès de 
deux regroupements d’établissements ; 

• transférer cette ingénierie aux cabinets de 
consultants qui seront retenus par les 
autres regroupements d’établissements ; 

• organiser, animer et produire avec les 
cabinets intervenants, les éléments de 
capitalisation et d’enseignements issus 
des accompagnements réalisés. 

 
Concernant l’accompagnement proposé aux 
établissements, il vise à :  
• favoriser une analyse des pratiques, des 

conditions et organisations du travail 
mises en place en contexte d’épidémie 
COVID et qui ont été réajustées de 
manière dynamique durant la période ; 

• accompagner les établissements pour 
une capitalisation des acquis et une 
évolution des pratiques et de 
l’organisation, notamment dans le cadre 
de la gestion au long cours de l’épidémie 
et de l’anticipation de crises à venir. 
Quelles difficultés rencontrées ? Quelles 
pratiques conserver, améliorer ou au 
contraire éviter ? Quelles ressources, 
réseaux ou partenariats déployer sur les 
territoires ?  

 
Processus de l’action 
La construction de l’ingénierie de l’action a été 
initiée fin 2020 et sera finalisée début 2021 
pour être expérimentée auprès des deux 
regroupements d’établissements 
accompagnés par l’Aract Bretagne. 
 
Dès que l’Aract Bretagne aura connaissance 
des cabinets retenus par les autres 
regroupements, elle organisera le transfert de 
cette ingénierie auprès des intervenants dans 
l’objectif qu’ils se l’approprient ou en retiennent 
les éléments qui leur semblent 
complémentaires à leurs pratiques : le cadre, 
les objectifs, le dimensionnement de l’action 
sont identiques pour chaque regroupement ; 
Les consultants retenus restent cependant 
autonomes pour construire, s’ils le souhaitent, 
leurs propres modalités et outils 
d’accompagnement. 
 
Les deux temps de capitalisation prévus avec 
l’ensemble des intervenants seront organisés 
en fonction des dates de démarrage réel des 
accompagnements : le calendrier de l’action 
reste très soumis au contexte sanitaire 
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incertain et aux événements que vivent les 
Ehpad. 
 
Pour chaque regroupement d’établissements, 
la démarche d’accompagnement démarre et 
se termine par un temps collectif 
interétablissements (partage des expériences 
et des travaux réalisés), articulés à deux 
réunions d’un groupe de travail dans chaque 
établissement (production d’éléments 
d’analyse partant d’éléments factuels du travail 
et du vécu des professionnels).  
 
Pour chaque établissement, les parties 
prenantes mobilisées sont :  
• un trinôme composé de la direction, 

d’un·e représentant·e du personnel et de 
l’infirmière coordonnatrice : ce trinôme 
participe aux deux temps collectifs inter-
établissements, organise le groupe de 
travail, qui est animé par l’intervenant 
extérieur, et participe au groupe de 
travail ; 

• un groupe de travail de 4 à 6 
professionnels de métiers différents. 
 
 

Calendrier 
Fin 2020 et premier semestre 2021  
 
Cibles 
30 Ehpad seront accompagnés en 2021 au 
niveau régional, organisés en 6 
regroupements territoriaux. L’Aract Bretagne 
accompagnera 11 Ehpad : 5 dans un 
regroupement Finistère Nord et 6 dans un 
regroupement Ille-et-Vilaine. 
 

Livrables 
Supports d’animation des temps collectifs 
inter-établissements et des groupes de travail 
de chaque établissements, outils d’analyse 
d’un retour d’expériences, document de 
synthèse et d’enseignements issu de la 
capitalisation réalisée avec les cabinets 
intervenants. 
 
Partenaires 
ARS Bretagne, consultant·e·s, groupe PRST 
« Santé au travail dans le secteur sanitaire et 
les Ehpad » 
 
Financeurs 
ARS Bretagne 
 
Nombre de jours prévus  
46 jours 
 
Pilotes de l’action 
Elisabeth Dewanckel et Coralie Guillou 
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Expérimenter et accompagner les 
entreprises dans la mise en œuvre de 
démarche QVT 

  
Contexte 
Afin de répondre à toute demande d'entreprise 
souhaitant s'engager dans des démarches de 
qualité de vie au travail favorisant la 
performance globale et les relations sociales et 
professionnelles, l'Aract Bretagne conseille, 
oriente et/ou accompagne ces entreprises 
dans leur démarche. En fonction du caractère 
innovant des demandes d'entreprises 
(thématiques, secteurs d'activité, tailles 
d'entreprises, modalités d'interventions), 
l'Aract Bretagne suite à une analyse de la 
demande, pourra proposer aux entreprises 
une démarche d'accompagnement qui 
reposera sur ses fondamentaux. L'Aract 
Bretagne en fonction des demandes, pourra 
aussi orienter vers d'autres acteurs relais tels 
que les préventeurs, les consultants du 
Lab’Action ou mobiliser le dispositif Objectif 
Reprise si la problématique est en lien avec 
une réorganisation de l'entreprise dans le 
contexte sanitaire. 
 
Objectifs 
Pour l'année 2021, l'Aract Bretagne privilégiera 
des accompagnements lui permettant 
d'expérimenter : 
 
• les outils et les méthodes développés par 

le réseau Anact-Aract et particulièrement 
ceux concernant les Espaces de 
Discussion et l'évaluation de la 
performance globale ; 

• la place et le rôle des relations sociales et 
professionnelles dans ces démarches en 
particulier la mobilisation des acteurs du 
dialogue social et du management ; 

• une offre de services à destination des 
TPE pour rendre accessible les 
démarches QVT. 

 
 
 
 
 

Processus de l’action 
Pour donner suite à un contact entrant, un·e 
chargé·e de mission réalisera une analyse de 
la demande. Il·elle : 
• apportera un premier conseil à l'entreprise 

et l'orientera vers des acteur·rice·s relais, 
ressources accessibles ; 

• poursuivra l'analyse de la demande 
notamment en relation avec des 
représentants de la direction, des 
représentants de salariés ; 

• formalisera une proposition 
d'intervention ; 

• accompagnera l'entreprise à partir des 
méthodes choisies par l'Aract Bretagne ; 

• capitalisera les enseignements et les 
diffusera au plus grand nombre. 

 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises TPE/PME, 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, 
Anact 
 
Nombre de jours prévus  
26 jours 
 
Pilote de l’action 
Coralie Guillou 
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Capitaliser les enseignements aux niveaux 
régional et national sur les démarches de la 
Qualité de Vie au Travail 

  
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. 
 
En 2021, le réseau Anact Aract va déployer la 
plateforme Reflex QVT dans une logique de 
market place permettant de rapprocher la 
demande des entreprises et l'offre proposée 
par des consultants. L'animation de cette 
plateforme en région Bretagne sera suivie par 
le groupe PRST QVT. Elle permettra 
d'identifier l'ensemble des démarches 
réalisées en Bretagne portant sur la QVT et 
d'animer auprès des consultants et des 
entreprises des temps forts et des ateliers de 
sensibilisation sur la QVT. Cette animation 
s'appuiera sur les travaux menés dans le cadre 
du Lab’Action et des éléments de capitalisation 
des expérimentations accompagnées en 
Bretagne sur la QVT. 
 
Objectifs 
Au niveau régional : capitaliser les expériences 
d'accompagnement de démarches QVT, 
l’animation et la production du Lab’Action QVT, 
le suivi des dossiers FACT et l'animation de la 
plateforme Reflex QVT. 
 
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, 
et ACIA QVT ESMS. 

Processus de l’action 
• Poursuivre l’animation du Lab’Action QVT 

et la production de cas d’entreprises pour 
valoriser les démarches des structures 
accompagnées et les résultats. 
 

• Diffuser ensuite ces témoignages pour 
donner envie à d’autres entreprises de 
s’engager dans une démarche QVT  
 

• Proposer une animation régionale de la 
plateforme Reflex QVT par la mise en 
place d'ateliers, de temps forts à 
destination des entreprises et des 
consultants et également des 
organisations professionnelles. 

 
Pour les démarches d’accompagnement à la 
QVT en établissements médico-sociaux (ACIA 
ESMS) : 
• finaliser la réalisation d’une dernière vidéo 

témoignage d’établissement dans le 
cadre de la collection des Incontournables 
de la QVT (report 2020). 
 

Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises, consultant·e·s, organisations 
professionnelles, partenaires, 
préventeur·rice·s (MSA, Carsat, SSTI). 
 
Livrables 
Enseignements, productions et témoignages 
d'entreprises, vidéos et fiches 
méthodologiques de la collection des 
Incontournables de la QVT, préparation d'un 
temps fort en 2022 à destination des 
entreprises, consultants et partenaires. 
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Partenaires 
Préventeur·rice·s, Direccte Bretagne dans le 
cadre du groupe PRST QVT, ARS, 
organisations professionnelles, branches 
professionnelles 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle T, Anact 

Nombre de jours prévus  
63 jours 
 
Pilote de l’action 
Florent Arnaud 
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FICHE 6  

 

Diffuser et transférer nos méthodes pour des 
démarches d’actions sur la qualité de vie au 
travail 

  
Contexte 
L’Aract Bretagne et le réseau Anact-Aract 
développent, depuis ces dernières années, de 
nombreuses expériences dans le cadre 
d’accompagnements individuels ou d’actions 
collectives pour soutenir des démarches en 
faveur de la QVT dans différents secteurs 
d’activité : sanitaire, médico-social, transport 
de voyageurs, activités de services… 
 
Partant de ce positionnement et des 
expériences acquises, l’Aract Bretagne est 
également mobilisée au niveau régional et 
national pour diffuser et transférer les 
enseignements, méthodes et outils issus de la 
capitalisation qu’elle anime au niveau régional 
et de ses contributions aux actions de 
capitalisation du réseau Anact-Aract. 
 
Objectifs 
Il s’agit de diffuser des enseignements « 
transversaux » des accompagnements 
réalisés en vue de pouvoir les diffuser dans le 
cadre des actions et évènements organisés 
par l’Aract Bretagne (formations, matinales, 
Semaine pour la Qualité de Vie au Travail, site 
internet). L’Aract Bretagne est également 
attentive à répondre aux demandes de 
sensibilisation et diffusion qui arrivent tout au 
cours de l’année de partenaires, organisations 
professionnelles ou syndicales, entreprises,  
établissements d’enseignement supérieur. 
 
Processus de l’action 
• Conception et animation d’une formation 

en intra pour une entreprise ou un 
établissement public qui souhaite déployer 
une démarche qualité de vie au travail 
dans ses différents services 
(établissement ayant déjà une première 
expérience). Formation organisée en trois 
modules pour les membres du Copil QVT 
et les animateurs de la démarche pour 
acquérir des connaissances, méthodes et 
outils utiles pour être acteur d’une 
démarche QVT, pour animer (posture et 
habiletés d’animation) et réaliser (« boite à 
outils ») une démarche QVT.  

• Poursuite de la promotion et de la diffusion 
de la collection « Les Incontournables de 

la QVT » produite par l’Aract Bretagne en 
2020 

• Participation à la diffusion au niveau 
régional du guide national de la QVT en 
ESMS (Kit méthodologique QVT réalisé 
par le réseau Anact-Aract en 2020) 

• Organisation d’événements de type 
matinales, ateliers ou web-échanges dans 
le cadre du programme de l’Aract et 
réponses à des demandes de contribution 
à des évènements organisés par des 
partenaires, organisations profession-
nelles et syndicales…  

• Poursuite de la participation de l’Aract au 
Trophée Quali’Vie porté par l’U2P : 
contribution à la mise à jour des critères du 
trophée et participation au jury. 

 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises, organisations syndicales 
d’employeurs et de salarié·e·s, clubs RH, 
consultant·e·s, établissements 
d’enseignement supérieur 
 
Livrables 
Supports de sensibilisation et de formation, 
collection des « Incontournables de la QVT » 
 
Partenaires 
Direccte Bretagne, ARS, U2P, Harmonie 
Mutuelle 
 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, entreprises, 
Opco pour des actions de formation 
 
Nombre de jours prévus  
24 jours 
 
Pilote de l’action 
Elisabeth Dewanckel 
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Développer l’attractivité des entreprises 
de la filière 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 certain·e·s, 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 ont construit en 
2020 une action collective destinée à : 

• explorer le sujet de l’attractivité afin de 
définir la ou les problématiques, 
d’identifier des expériences 
innovantes et les besoins d’appuis ; 

• partager et débattre de ces 
connaissances et pratiques 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 ; 

• diffuser ces connaissances pour 
sensibiliser les entreprises 

 
Processus de l’action 
L’action sera découpée en 3 phases : 
• Une enquête par questionnaire sera 

réalisée auprès des adhérents de l’ABEA 
fin de produire des données sur les 
problèmes d’attractivité. Ensuite un 
recueil et une analyse seront faits auprès 
de 4 entreprises volontaires de la filière 
alimentaire. Les terrains seront choisis 
pour illustrer des entreprises de 
différentes tailles, différents secteurs, 
avec des problématiques variées en 
matière d’attractivité et des pratiques plus 
ou moins avancées. 

• Ces données seront analysées et mises 
en débat lors d’un temps inter-entreprises 
et ensuite dans le cadre d’un temps 
collectif multi-partenarial. 

• Pour finir, un travail de mise en forme et 
diffusion des éléments clés du travail 
réalisé sera fait pour l’organisation d’un 
évènement régional. 

 
Calendrier 
Enquête questionnaire au 1er trimestre 2021 
Recueil en entreprises au 2ème trimestre 
Mise en débat et production des pistes 
d’actions au 3ème trimestre 
Diffusion et évènement au 4ème trimestre 
 
Cibles 
Les adhérents de l’ABEA, 4 entreprises 
volontaires 
 
Livrables 
Une synthèse des enseignements recueillis 
dans la phase 1 et des pistes identifiées par les 
entreprises et les partenaires 
Un support de diffusion synthétique et les 
supports de l’événement 
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Partenaires 
ABEA, instance de dialogue social régionale 
de l’agroalimentaire 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle 3E, 
Anact 

 
Nombre de jours prévus  
28 jours 
 
Pilote de l’action 
Lise Delcourt 
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Accompagner le secteur des ESMS 
pour renforcer l’attractivité du métier 
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) ont fait l’objet d’une 
campagne de communication en 2019 par 
l’ARS et les fédérations du champ sanitaire et 
médicosocial pour permettre d’appréhender 
les facteurs ayant une incidence sur 
l’attractivité du métier d’aide- soignant. Cette 
campagne avait 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 croisait l’intérêt 
d’identifier comment, pour le métier d'aide-
soignant et l'Ehpad, les conditions de travail 
sont impactées. Après un temps dévolu en 
2020 à la mobilisation de ces structures, il 
s'agit donc en 2021 d'instruire et 
particulièrement mieux comprendre les 
problématiques d’attractivité rencontrées par 
les Ehpad et d'identifier les déterminants qui 
contribuent ou mettent en échec le sens et la 
valeur du travail. 
 
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 leviers 
associés aux modalités d’exercice du 
métier d’aide-soignant. 

• Valoriser les différents effets utiles du 
travail d’aide-soignant et en déduire les 
éléments de reconnaissance 
actuellement manquants 

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

 

Processus de l’action 
Le projet envisagé prévoit d’accompagner 3  
Ehpad sur le territoire des Côtes d’Armor 
avec : 
• l’élaboration d’une ingénierie partageant 

temps d’appuis individuels et temps 
collectifs ; 

• l'animation des temps collectifs et soutien 
auprès des trinômes lors des temps 
individuels ; 

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

• la poursuite de l'action avec pour cible les 
3 autres départements et/ou l'extension 
du dispositif d'expérimentation en 
établissement accueillant des personnes 
en situations de handicap. 

 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Structures (Ehpad) employant les aides-
soignant·e·s sur le territoire des Côtes-d’Armor 
 
Livrables 
Supports d’animation 
 
Partenaires 
ARS Bretagne, Direccte Bretagne, fédérations, 
Carsat, Opco Santé 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle T, ARS 
Bretagne, Opco Santé, Anact 
 
Nombre de jours prévus  
37 jours 
 
Pilote de l’action 
Juliette Reerink-Boulanger
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Accompagner le secteur des transports 
routiers de marchandises dans des 
démarches d’amélioration des conditions de 
travail au service de l’attractivité 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). A la demande de l’Anact, l’Aract 
Bretagne participe au comité de coordination 
nationale dédié au suivi de la mise œuvre de 
cette convention de partenariat. 
 
Les mesures d’ordre public liées à la pandémie 
de la Covid-19 n’ont pas permis la réalisation 
en 2020 d’une action portant sur les conditions 
de travail des exploitants. Le report en 2021 ne 
peut pas se faire dans les modalités et rythme 
initialement prévus. En effet, la crise sanitaire 
est toujours présente en cette fin d’année 
2020. Le fonctionnement des entreprises est 
toujours fortement perturbé. Dans l’hypothèse 
d’une amélioration de la situation sanitaire au 
1er semestre 2021, Il sera difficile de mobiliser 
les entreprises dans un projet demandant une 
forte implication et du temps à y consacrer pour 
des effets à moyen terme. 
 
La FNTR Bretagne a cependant réaffirmé 
l’intérêt d’engager une action car cela reste un 
enjeu important pour l’attractivité de l’emploi et 
la performance des entreprises. C’est pourquoi 
il est envisagé de faire précéder des 
accompagnements directs d’entreprises dans 
le cadre d’une action pilote par une phase de 
sensibilisation et de mobilisation des 
entreprises et des différents acteurs du 
secteurs. 

Objectifs 
Concernant les conditions de travail des 
exploitants, nous proposons d’effectuer une 
consultation par questionnaire auprès des 
exploitants des entreprises de transports 
routiers de marchandises de la région 
Bretagne. Il s’agit de leur donner une occasion 
d’exprimer leur point de vue sur leurs 
conditions de travail. Cette consultation 
permettra : 
• d’identifier les principales problématiques 

conditions de travail concernant le 
personnel d’exploitation dans les 
entreprises ; 

• d’avoir des données pour sensibiliser les 
dirigeant·e·s entreprises, les 
organisations professionnelles et 
syndicales ; 

• d’orienter les entreprises vers les 
ressources et/ou appuis adéquats ; 

• de compléter, adapter si besoin, les 
ressources et/ou appuis existants pour 
prendre en compte les enseignements de 
l’enquête ; 

• de relancer dans de bonnes conditions en 
fin 2021 l’action pilote initialement 
envisagée en 2020. 

 
Concernant le comité de coordination de la 
convention nationale FNTR-ANACT : 
• représenter le réseau régional de l’Anact 
 
Processus de l’action 
• Réalisation d’une pré-enquête dans 3 

entreprises pour repérer les 
préoccupations, les interrogations, les 
réflexions sur les conditions de travail des 
exploitants, les configurations 
d’organisation du travail. Les informations 
ainsi recueillies serviront de base à 
l’élaboration d’une version de travail du 
questionnaire. 

• Constitution et animation d’un groupe de 
suivi composé de représentants de 
partenaires sociaux impliqués dans la 
charte label social et d’institutions en 
appui des entreprises du transport routier 
de marchandise (Carsat, AFT, Opco, 
Klesia) pour contribuer à finaliser et 
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diffuser le questionnaire auprès des 
entreprises et des salariés du secteur. 

• Le montage « technique » de l’enquête et 
traitement des données. Il est prévu une 
enquête avec des modalités d’accès au 
questionnaire par un lien Internet et de 
réponse « en ligne » en utilisant 
l’application Sphinx. 

• Animation du groupe de suivi pour faire 
ressortir les principaux constats, les 
interpréter, et partager les messages-clés 
à privilégier dans le rapport de synthèse 
des enseignements de la consultation 

• Organisation d’une rencontre dédiée pour 
présenter les principaux enseignements 
de l’enquête et les possibilités existantes 
ou envisagées d’appuis pour aider les 
entreprises à engager des actions 
d’amélioration. 

• Lancement de l’action pilote sur les 
espaces de discussion visant à 
développer des relations constructives et 
efficientes entre exploitants et 
conducteurs. 

 
Calendrier 
Année 2021 

Cibles 
Entreprises de transport routier de 
marchandises en Bretagne 
 
Livrables 
Un questionnaire de consultation, un rapport 
de synthèse de la consultation 
 
Partenaires 
FNTR Bretagne, FNTR Nationale 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle T, 
FNTR, OPCO Mobilités 
 
Nombre de jours prévus  
36 jours (29 jours pour l’action sur les 
conditions de travail des exploitants et 7 jours 
pour la participation au partenariat national) 
 
Pilote de l’action 
Alain Chevance 
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FICHE 10  

 

Expérimenter l’AFEST, démarche innovante 
et véritable levier au service du maintien en 
emploi des personnes en situation de 
handicap et du développement des 
compétences 

  
Contexte 
Les personnes en situation de handicap 
employées dans le secteur privé sont en 
moyenne plus âgées et moins qualifiées que la 
population générale et sont plus régulièrement 
confrontées à des difficultés en termes d’accès 
à l’emploi, d’évolution de carrière et de 
maintien durable en emploi. Au regard de ces 
constats généraux et de ces récentes 
dispositions de la loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel » relative au 
handicap, l’Aract Bretagne et l’Agefiph 
souhaitent, dans le cadre d’une première 
convention de partenariat, se mobiliser 
ensemble pour sensibiliser les entreprises et 
les inciter à expérimenter les Actions de 
Formation en Situation de Travail (AFEST) en 
tant que levier contribuant à l’intégration ou au 
maintien dans l’emploi de personnes en 
situation de handicap. 
 
Le code du travail (art L.6313-1 et art D.6313-
3-2) définit l’AFEST comme une nouvelle 
modalité pédagogique construite sur mesure 
selon les besoins de l’entreprise et de 
l’apprenant en prenant en compte ses 
caractéristiques propres. Le législateur 
reconnaît que le travail doit être formateur, à 
certaines conditions toutefois : adapter les 
situations de travail pour être réellement 
formatives, mobiliser les ressources internes et 
externes utiles et enfin favoriser des échanges 
sur l’activité dans une optique de progression 
des compétences et d’amélioration de 
l’organisation. 
 
L’AFEST est une modalité de formation 
construite sur mesure selon les besoins de 
l’entreprise et de l’apprenant, elle permet de ne 
générer aucune absence dans l’entreprise. 
Cependant elle nécessite des aménagements 
des situations de travail (activités, cadence…) 
pour favoriser l’apprentissage. Elle permet 
également une validation des compétences et 
des comportements en situation réelle. 
 
 
 

Objectifs 
L’Aract et l’Agefiph Bretagne conviennent, 
pour cette première convention de :  
• renforcer l’articulation et les synergies 

entre les offres de services aux 
entreprises de l’Agefiph et de l’Aract ; 

• définir et mettre en œuvre des modalités 
de coopération opérationnelles dans 
l'accompagnement des entreprises et des 
branches professionnelles notamment sur 
les thématiques de la formation en 
situation de travail et du maintien en 
emploi. 

 
Processus de l’action 
L’action est construite en plusieurs phases :  
• échanges entre les équipes de l’Agefiph 

et de l’Aract Bretagne sur leurs missions 
respectives et offres de services afin de 
favoriser une meilleure 
interconnaissance. Co-construction du 
partenariat pour la phase 
d’expérimentation de l’AFEST en 
associant d’autres partenaires (OPCO, 
organisme de formation, acteurs de 
l’emploi, branches professionnelles…) ; 

• sensibilisation d’un ensemble d’acteurs 
sur l’AFEST, comme modalité favorisant 
l’intégration, le maintien et le 
développement des compétences ;  

• expérimentation auprès d’entreprises et 
d’apprenants en situation de handicap : 
o en amont, pour identifier les 

compétences à développer, repérer 
des situations de travail propices aux 
apprentissages, des ressources de 
l’environnement ou au contraire des 
contraintes liées au contexte qui 
seront difficilement contournables ; 

o pendant la mise en situation de travail, 
pour s’assurer que les situations de 
travail favorisent l’apprentissage et 
soient formatives ;  

o lors de la phase réflexive, pour 
s’assurer des conditions nécessaires à 
la mise en œuvre de cette étape 
réflexive. 
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• capitalisation avec les partenaires 
permettant d’identifier les conditions à 
réunir pour déployer l’AFEST pour les 
personnes en situation de handicap 
comme un véritable levier facilitant 
l’intégration et ou le maintien en emploi. 

 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises bretonnes, partenaires, salarié·e·s 
 
Livrables 
Supports de sensibilisation, support 
d’intervention dans l’entreprise accompagnée, 
support d’animation et de production 
d’enseignements 
 

Partenaires 
Agefiph Bretagne, organismes de formation, 
Opco, Conseil Régional de Bretagne, Cap 
Emploi 
 
Financeurs 
Anact, Agefiph Bretagne 
 
Nombre de jours prévus  
27 jours 
 
Pilote de l’action 
Coralie Guillou 
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FICHE 11  

 

Accompagner les demandes d’entreprises 
sur les enjeux d’une prévention intégrée 
et de santé au travail 

  
Contexte 
Dans le contexte actuel, les entreprises se 
questionnent sur comment concilier les enjeux 
de prévention aux enjeux de performance et de 
santé au travail. Dans le cadre de 
réorganisation d'activité dans un contexte 
contraint avec l'application de protocoles 
sanitaires et de nouvelles organisations à 
mettre en place notamment le télétravail, de 
nouveaux risques apparaissent nécessitant 
pour les entreprises de les prévenir et 
d'accompagner leurs salariés. 
 
Dans ce cadre, l'Aract Bretagne conseille, 
oriente et accompagne les demandes 
d'entreprises sur ces enjeux de prévention 
dans un contexte de crise épidémique. 
 
Le dispositif Objectif Reprise peut également 
être mobilisé pour répondre aux demandes des 
entreprises notamment dans le cadre d’appuis 
individuels ou d’actions collectives organisées 
autour notamment du télétravail et des 
démarches de retour d’expériences. 
 
Objectifs 
• Répondre à la demande d'entreprises. 
• Analyser la demande et l'orienter vers des 

ressources et acteurs relais. 
• Intervenir en appui individuel suite à des 

demandes et sollicitations d'entreprises 
sur les enjeux de prévention dans un 
contexte de crise épidémique, selon les 
opportunités de mobilisation d’approches 
innovantes et/ou sectoriels : prévention 
des RPS, usure professionnelle, 
prévention intégrée, santé au travail et 
performance. 

• Enrichir la capitalisation et adapter notre 
offre de services aux TPE/PME. 

Processus de l’action 
• Analyser la demande. 
• Conseiller et orienter vers des acteurs 

relais ou ressources. 
• Formaliser une proposition d'intervention. 
• Intervenir à partir des fondamentaux et 

préalables de l'Aract Bretagne. 
• Alimenter la réflexion et capitaliser les 

enseignements. 
 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises 
 
Livrables 
Cas d’entreprise, mise en valeur de l’approche 
déployée et des enseignements, méthodes et 
outils d’accompagnement, kit sur le télétravail, 
fiches conseils, publications sur la démarche 
REX, les jeux les essentiels du télétravail. 
 
Partenaires 
Entreprise bénéficiaire, les organisations 
professionnelles et/ou de salarié·e·s du 
secteur, préventeurs 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER 
 
Nombre de jours prévus  
10 jours 
 
Pilote de l’action 
Florent Arnaud
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FICHE 12  

 

Capitaliser sur les actions 
collectives portant sur l’attractivité 
et le maintien en emploi 

  
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 accompagnés par des consultants 
du Lab’Action QVT. Prévues pour être réalisé 
essentiellement sur 2020, ces actions ont été 
impactées par la crise sanitaire et vont se 
poursuivre en 2021. 
 
En 2020, un 1er niveau de capitalisation a 
permis de faire un suivi des entreprises 
accompagnées en 2019. Cela a permis de 
produire un document pour animer une 
« matinale » sur "l'Attractivité et la qualité de 
vie au travail, parlons-en !". Une nouvelle 
action concernant l’attractivité du métier 
d’aide-soignant a débuté (avec l’appui de 
l’ARS) et va se poursuivre en 2021. 
 
En 2021, en partenariat avec l'Agefiph, une 
action expérimentale va être initiée pour 
favoriser le maintien en emploi des personnes 
en situation de handicap par l'AFEST. Les 
premiers enseignements pourront venir 
alimenter les réflexions sur les nouvelles 
organisations apprenantes et modalités de 
développement des compétences (AFEST) au 
niveau du réseau Anact dans le cadre d'un 
atelier réseau et au niveau des partenaires en 
région. 
 
Objectifs 
• Contribuer à mieux distinguer les 

différents périmètres de l’attractivité (du 
territoire, du métier, de l’entreprise) pour 

mieux comprendre les différents leviers et 
niveau d’action 

• Identifier les différentes problématiques 
de gestion des ressources humaines 
rencontrées par les entreprises qui 
s’engagent dans des démarches visant 
une meilleure attractivité. 

• Repérer des déterminants principaux des 
conditions de travail impactant 
l’attractivité. 

• Alimenter les réflexions du réseau et des 
partenaires en région à partir de nouvelles 
organisations favorisant le maintien en 
emploi. 

 
En 2021, il s’agit donc de continuer de dégager 
des enseignements « transversaux » des 
accompagnements réalisés par l’Aract 
Bretagne et les consultants dans la perspective 
de les diffuser via nos actions de transfert 
(matinales, semaine pour la Qualité de Vie au 
Travail, site Internet…). 
 
Processus de l’action 
• Poursuite du suivi des accompagnements 

en cours par des consultants dans le 
cadre du FACT. 

• Animation d’échanges d’expériences 
entre chargés de mission de l’Aract 
Bretagne et consultants ayant 
accompagné des entreprises sur 
l’attractivité en lien avec l’animation par 
l’Aract Bretagne du groupe Lab’Action du 
PRST. 

• Préparation d’une contribution au 
colloque co-organisé par l’Anact et le 
CREAPT sur le thème des conditions d’un 
allongement de la vie professionnelle à 
partir des actions menées sur les 
territoires de Fougères et de Vitré. 

• Travaux de capitalisation en interne par 
l'équipe à partir de nos 
accompagnements réalisés sur QVT et 
attractivité. 

• Production d’un livrable des 
enseignements des accompagnements 
sur « attractivité et QVT ». 

• Contribution aux travaux du réseau Anact-
Aract sur les actions en situation de travail 
(AFEST), notamment sur leur mobilisation 
dans le cadre de processus d'intégration, 
de mobilités internes et externes. 
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Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises (direction/RH, représentant·e·s du 
personnel), consultant·e·s dont ceux qui 
s’inscriront sur la plateforme Reflex QVT, les 
préventeur·rice·s institutionnel·le·s et peut-être 
aussi les acteur·rice·s institutionnel·le·s de 
l’emploi et du développement économique sur 
la QVT comme levier d’attractivité et de qualité 
de l’emploi sur les territoires. 
 
Livrables 
Fiches cas d’entreprises, support de synthèse 
transversal 
Enrichissement de nos supports de 
sensibilisation/formation à la QVT, 
témoignages d’acteurs d’entreprises ou/et de 
consultant·e·s pour de futurs événements 
 

Partenaires 
Consultant·e·s Lab’Action QVT, réseau Anact-
Aract, ARS (diffusion/promotion), acteur·rice·s 
territoriaux·les (CTEF) 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact 
 
Nombre de jours prévus  
41 jours 
 
Pilote de l’action 
Alain Chevance 



AXE 2 : AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL, UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ ET 
D’INTÉGRATION DURABLE 
 

FICHE 13  

 

Diffuser et transférer nos méthodes pour 
des démarches d’action sur la santé 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 (groupe PRST RPS). 
Partant de ces expériences, l’Aract propose un 
certain nombre d’actions de transfert dans un 
contexte où les problématiques de santé et de 
prévention des risques professionnels restent 
prégnantes. 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 
consultant·e·s. 
 
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 et de 
partenaires, 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 
• Accompagnement du Rectorat sur la 

prévention des risques psychosociaux. 
Cette action fait suite à celles réalisées en 
2019-2020, dans le cadre de la 
convention nationale Ministère Éducation 
Nationale – Anact et du partenariat 
MGEN. Partant des actions déjà 
réalisées, l’Aract Bretagne sera mobilisée 
par le Rectorat selon ses priorités pour 
soit contribuer à la construction de kits de 
formation soit déployer les méthodes 
utilisées à destination de cibles prioritaires 

(acteurs d’encadrement, 
inspecteur·trice·s…). 

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

salarié·e·s de structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) sur la 
prévention des risques psycho-sociaux. 
Le partenariat construit en 2019 avec la 
Cress, les Opco Cohésion Sociale et 
AFDAS est renouvelé au vu des retours 
positifs des actions réalisées en 2020 et 
des priorités d’actions sur la santé au 
travail dans l’ESS. L’objectif est de former 
les acteurs internes des structures 
participantes aux enjeux de santé au 
travail, de les outiller, en intégrant, dans le 
temps de formation, l’expérimentation de 
méthodes et outils pour identifier, 
analyser et agir sur les situations de travail 
à risques psycho-sociaux. En 
complément de la formation, un cycle de 
trois ateliers de co-développement est 
proposé aux participant·e·s des 
formations animées en 2019, 2020 et 
2021 pour soutenir leur démarche d’action 
sur les risques psychosociaux. 

 
• Organisation d’événements de type 

matinales, ateliers ou web-échanges dans 
le cadre du programme de l’Aract sur des 
thèmes à définir en fonction des priorités 
de l’année et des objectifs de diffusion des 
productions issus de la capitalisation de 
l’Aract et du réseau. Exemples de 
thèmes : attractivité et conditions 
d'emploi/conditions de travail, prévention 
des RPS, prévention de l’usure 
professionnelle, analyse des données 
sociales pour construire des indicateurs 
conditions de travail, santé au travail. 

 
• Offre de sensibilisation et formation de 

l’Aract en réponse à des demandes 
d’entreprises, d’organisations 
professionnelles, clubs RH, CCI, .... 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. 
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Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises, organisations syndicales 
d’employeurs et de salarié·e·s, clubs RH, 
consultant·e·s… 
 
Livrables 
Supports de sensibilisation et de formation 
 
 
 

Partenaires 
Rectorat de Rennes, CRESS Bretagne, Opco 
Cohésion sociale et Afdas 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, entreprises 
et Opco pour des actions de formation 
 
Nombre de jours prévus  
20 jours 
 
Pilote de l’action 
Elisabeth Dewanckel



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AXE 3 
INTÉGRER L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE COMME UNE 
DIMENSION INHÉRENTE A TOUT 
PROJET, ENJEU DE PRÉVENTION DES 
RISQUES ET DE QVT POUR TOUTES ET 
TOUS 
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FICHE 14  

 

Expérimenter en entreprise une approche 
sexuée de la prévention 
des risques professionnels 
entre les femmes et les hommes 

  
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 
• En lien avec les priorités du groupe « 

Santé au travail des femmes » du PRST, 
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. 

• Poursuivre l’action sur la prévention des 
agissements sexistes au travail dans une 
entreprise du secteur du transport routier 
de voyageurs. 

• En 2020, un groupe projet de l’entreprise 
Linevia a suivi avec des préventeurs et 

acteurs RH du rectorat de l’académie de 
Rennes une formation animée par l’Aract. 
Cette action a permis de partager des 
repères sur l’égalité professionnelle et sur 
la prévention des agissements sexistes 
au travail, afin de faire évoluer les 
représentations, susciter une réflexion 
collective et faire émerger des actions à 
expérimenter par l’entreprise. 

• En 2021, l’Aract Bretagne propose de 
poursuivre l’appui de l’entreprise pour 
l’accompagner dans sa démarche de 
prévention des agissements sexistes au 
travail. 

 
Processus de l’action 
1. Action pilote « Intégrer l’approche 
différenciée femmes-hommes dans 
l’évaluation des risques professionnels ». 
Recherche d’une entreprise volontaire (si 
possible IAA, ou autre piste ?) en lien avec les 
pilotes du groupe « santé au travail des 
femmes » du PRST. La méthodologie 
imaginée en 2020 pourra s’ajuster dans ses 
modalités participatives selon les possibilités 
de mobilisation de l’entreprise et ses projets. 
L’objectif sera d’enrichir la prévention de 
l’entreprise en intégrant les enjeux d’égalité 
professionnelle (cf. les 4 hypothèses du 
modèle Anact de l’égalité en santé des femmes 
et des hommes). Une première étape d’« état 
des lieux » des conditions de travail et d’emploi 
des femmes et des hommes visera à cibler 
avec l’entreprise un chantier prioritaire pour 
approfondir l’analyse et faire émerger des 
pistes d’amélioration pour prévenir les risques 
et agir en faveur de la santé au travail de toutes 
et tous. 
 
Les enseignements de cette action pourront 
servir à proposer des critères en matière de 
conditions de travail pour enrichir l’index 
égalité professionnelle. Ce sujet pourra être 
travaillé en lien avec les ressources et 
productions du réseau Anact/Aract sur le sujet. 
 
2. Action sur la prévention des agissements et 
violences sexistes et sexuelles : dans le 
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prolongement de la formation des membres du 
groupe projet Linevia (direction générale, 
DRH, référents VSS, membres CSE/DS) en 
juin 2020, organisation d’un atelier de 
sensibilisation à la prévention des agissements 
sexistes au travail à destination d’acteur·rice·s 
relais (tuteur·rice·s, agents de maîtrise, autres 
memebres CSE) qui pourront à leur tour 
sensibiliser les conducteur·rice·s et autres 
salarié·e·s ? 
 
Calendrier 
Sur 2021 pour l’expérimentation de l’approche 
sexuée de la prévention, premier semestre 
pour l’action Linevia 
 
Cibles 
Une entreprise volontaire répondant aux 
critères d’éligibilité de l’action pilote pour 
intégrer l’approche différenciée femmes-
hommes, acteur·rice·s relais Linevia 
 
Livrables 
Action 1 : Les travaux réalisés lors de cette 
expérimentation et les méthodes utilisées pour 
l’évaluation sexuée des risques, les 
enseignements pour les freins et leviers de 
telles approches en entreprise. 
Action 2 : Séquence d’animation d’un atelier de 
sensibilisation d’acteurs relai d’entreprise à 
partir du jeu « sexisme sans façon ». 
 
 

Partenaires 
Action 1 : groupe PRST « Santé au travail des 
femmes », préventeurs locaux et salariés dans 
l’entreprise impliqués dans l’expérimentation, 
l’ABEA si entreprise de l’IAA. 
Action 2 : Les représentants de la direction et 
du CSE Linevia qui participeront à la 
préparation et/ou à l’animation de l’atelier pour 
l’entreprise 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique du Pôle T, Anact 
 
Nombre de jours prévus 
18 jours 
 
Pilote de l’action 
Florent Arnaud
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FICHE 15  

 

Formation-action pour l’égalité 
professionnelle, la santé et la qualité de vie 
au travail dans l’ESS 

  
 
Contexte 
Les données en matière d’emploi et de travail  
incitent à prendre en compte plusieurs 
problématiques en matière d’égalité 
professionnelle dans les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire : économie très 
féminisée, avec une non-mixité des métiers 
dans plusieurs secteurs ; précarisation 
marquée des emplois majoritairement tenus 
par des femmes (temps partiels, écarts 
salariaux) ; plafond de verre prononcé (équipe 
salariée et gouvernance), indicateurs de santé 
au travail en alerte ; difficultés d’articulation des 
temps de vie professionnels et personnels et 
de réalisation de parcours professionnels, … 
Le contexte de la crise actuelle vient 
probablement impacter certaines de ces 
données : Les métiers du « care », très 
féminisés, restent fortement et durablement 
mobilisés ; les conditions d’emploi et de travail 
précaires dans d’autres activités peuvent se 
dégradées avec l’arrêt total ou partiel de 
certains secteurs ; le développement du 
télétravail amènent des vécus différents selon 
le genre (notamment du point de vue de 
l’articulation des temps de vie), … 
 
Au delà de ces éléments de contexte 
économiques et sociaux, l’intérêt de soutenir 
des démarches d’action en faveur  de l’égalité 
professionnelle est confirmé par les acteurs 
nationaux et régionaux :  
• Le PRST breton intègre une priorité sur la 

«Santé au travail des femmes ». 
• La CRESS Bretagne anime la démarche 

régionale Qualité de l’emploi dans l’ESS 
depuis 2012, soutient les démarches de 
progrès dans l’ESS et les travaux de 
l’observatoire régional sur l’égalité 
professionnelle dans l’ESS. 

• L’UDES a signé un accord égalité 
professionnelle dans l’ESS depuis 2015 et 
a publié le guide « Egalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans 
l'ESS - Passer de la conviction à l'action ». 

• L’accompagnement des entreprises pour 
agir en faveur de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes reste une 
priorité du contrat d’objectifs du réseau 
Anact-Aract et l’Aract Bretagne a réalisé, 
depuis ces dernières années, plusieurs 

actions de formation et 
d’accompagnement sur ce sujet (clusters 
égalité professionnelle, formation à 
l’égalité, formation à la prévention des 
agissements et violences sexistes, …). 
L’Aract Occitanie est également en cours 
de réalisation d’actions collectives « 
Egalité professionnelle et Qualité de vie 
au travail » en partenariat avec la CRESS 
et l’UDES. 

Fort de ces différents éléments et travaux déjà 
réalisés, la CRESS Bretagne, l’UDES et l’Aract 
Bretagne souhaitent concevoir et réaliser 
ensemble une formation-action pour agir en 
matière d’égalité professionnelle en l’intégrant 
aux problématiques et projets des structures 
de l’ESS en matière de qualité de vie au travail 
et de santé au travail, et en prenant en compte 
le contexte actuel de leur activité. 
 
Objectifs 
• Outiller et accompagner des entreprises 

de l’ESS pour agir sur l’égalité 
professionnelle en lien avec leur contexte 
et leurs problématiques en matière de 
qualité de vie au travail et de santé au 
travail.  

• Faire émerger et accompagner des 
expérimentations socio-
organisationnelles à partir des projets des 
entreprises, et en réponse aux impacts de 
la crise actuelle. 

• Favoriser le partage et l’échange entre 
associations de secteurs d’activité 
différents. 

• Capitaliser à partir des expériences 
conduites pour diffuser des outils et 
méthodes adaptés à l’ESS. 

 
Processus de l’action 
Phase 1 – Montage du projet :  
• Construction de la formation-action : 

objectifs opérationnels et pédagogiques, 
calibrage, modalités et méthodes d’action 
et de formation, calendrier 

• Mobilisation de partenaires et 
financements régionaux 
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Phase 2 - Communication auprès des 
structures de l’ESS et partenaires sociaux du 
territoire et identification de 4 à 5 entreprises 
souhaitant participer à la formation-action : 
• Organisation d’un webinaire de lancement 

: présentation des enjeux de l’égalité 
professionnelle dans l’ESS et de la 
formation-action proposée  

• Campagne de diffusion via les réseaux de 
communication des partenaires  

• Inscriptions à la formation-action et 
engagement des conventions de 
formation avec les partenaires 

 
Phase 3 - Mise en œuvre de la formation-
action : 
• 3 journées en collectif (inter-structures) et 

3 temps d’appuis individuels dans chaque 
structure.  

• Démarche apprenante, participative et 
concertée avec la mobilisation du 
système d’acteurs internes, 
l’appropriation de méthodes et outils 
d’analyse et d’action, l’expérimentation de 
ces méthodes, l’engagement d’actions en 
faveur de l’égalité professionnelle, de la 
qualité de vie au travail et de la santé au 
travail.  

 
Phase 4 – Capitalisation et bilan : 
• Points d’étape avec la CRESS et l’UDES 

sur la formation-action et les réalisations 
dans les structures bénéficiant de l’action.  

• Temps de capitalisation des expériences 
avec les partenaires régionaux et avec le 
réseau Anact-Aract, et plus 
spécifiquement l’Aract Occitanie 
possibilités renforcées de partage 
d’expériences, de capitalisation et 
d’essaimage entre les deux régions). 

• Création d’un livrable de valorisation des 
projets mis en œuvre dans les structures 
accompagnées et d’enseignements. 

• Organisation d’un événement de diffusion 
des résultats et enseignements. 

 

Calendrier 
Conception et lancement du projet en 2020 et 
au cours du premier trimestre 2021, réalisation 
de la formation-action et de capitalisation en 
2021 et 2022 
 
Cibles 
Entreprises de l’Économie sociale et solidaire 
de tous secteurs d’activités, en priorité de 20 à 
100 salarié·e·s, organisations syndicales 
patronales et de salarié·e·s de l’ESS. 
 
Livrables 
Supports de formation lors des temps collectifs 
inter-structures, production de chaque 
structure accompagnée, document de bilan et 
d’enseignements issus de l’action 
 
Partenaires 
CRESS Bretagne, UDES, Direccte Bretagne 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Opco 
 
Nombre de jours prévus 
15 jours en 2021 pour les deux premières 
phases de l’action 
 
Pilote de l’action 
Elisabeth Dewanckel
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FICHE 16  

 

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

  
 
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). A la demande de l’Anact, l’Aract 
Bretagne participe au comité de coordination 
nationale dédié au suivi de la mise œuvre de 
cette convention de partenariat. 
 
Les mesures d’ordre public liées à la pandémie 
de la Covid-19 n’ont pas permis la préparation 
en 2020 d’une action pour favoriser la mixité 
Femmes – Hommes dans les entreprises de 
transports routiers de marchandises 
 
La FNTR Bretagne a cependant réaffirmé 
l’intérêt d’engager une action centrée sur les 
métiers de conduite. Il convient de souligner la 
part qui demeure faible des femmes dans les 
métiers de conduite dans le transport routier de 
marchandises (Sur la période 2011-2016, elle 
a oscillé entre 3 et 4 %). Or, 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. 
 
De nombreuses entreprises seraient 
favorables à plus de mixité mais rencontrent 
des difficultés à développer une stratégie 
volontariste, durable et originale. 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. 
 
Objectifs 
Nous proposons d’organiser en Bretagne un 
« Hackathon ». C’est 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 

pluridisciplinaire 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 qui 
pourraient servir d’illustrations pour une 
diffusion vers d’autres entreprises. 

 
L’année 2021 sera consacré au montage et 
préparation du « Hackathon » et l’année 2022 
à sa réalisation puis la diffusion de ces 
enseignements. 
 
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 
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Régional, Direccte, syndicats de 
salarié·e·s, universités 

• mise en place d’un groupe projet 
 
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 
Année 2021-2022 

Cibles 
Entreprises de transports routiers de 
marchandises, organismes de formation aux 
métiers du transports et aux fonctions de 
gestion des ressources humaines, 
acteur·rice·s d’appui aux entreprises de 
transport routier de marchandises concernant 
l’emploi et la santé au travail 
 
Livrables 
Pré-diagnostic sur la mixité dans 4 entreprises, 
plan d’action pour développer la mixité dans 
les 4 entreprises, rapport de synthèse sur la 
réalisation et les effets de l’action pour les 
entreprises, la profession et les acteurs relais 
 
Partenaires 
FNTR Bretagne 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact 
 
Nombre de jours prévus 
23 jours 
 
Pilote de l’action 
Alain Chevance
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FICHE 17  

 

Diffuser et transférer nos méthodes pour des 
démarches d’action sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes et la prévention au sexisme au 
travail 

  
 
Contexte 
L’Aract Bretagne développe, dans le cadre du 
réseau Anact-Aract, une approche 
organisationnelle de l’égalité professionnelle. 
Cette approche vise à mettre en relation les 
enjeux d’égalité professionnelle, de 
santé/qualité de vie au travail des salarié·e·s, 
de parcours professionnels et de performance 
des organisations. De nombreux outils et 
méthodes sur la prévention du sexisme au 
travail ont également été conçus par le réseau 
Anact-Aract depuis 2019. 
Des actions de transfert ont été engagées en 
2020 mais elles n’ont pas pu être toutes 
finalisées compte tenu du contexte sanitaire : 
préparation d’une matinale ;  animation d’une 
formation sur la prévention des agissements 
sexistes au travail pour le Rectorat de 
l’académie de Rennes et pour une PME de 
transport de voyageurs ; acculturation des 
membres du groupe PRST RPS sur la 
prévention des violences sexistes et sexuelles 
(co-animation Aract, AMIEM et AST35) ; 
participation à l’ATR égalité professionnelle et 
au séminaire de capitalisation du FACT de 
l’appel à projet « égalité professionnelle ». 
 
Objectifs 
• Capitaliser sur les enseignements issus 

des expérimentations réalisées au niveau 
régional et national. 

• Finaliser les actions de formation et de 
transfert engagées en 2020 et en 
proposer de nouvelles en réponse à des 
demandes de partenaires, d’organisations 
professionnelles et syndicales ou 
d’entreprises. 

• Promouvoir et diffuser les ressources du 
réseau Anact-Aract existantes ou à venir : 
kit pour l’intégration de l’égalité 
professionnelle dans tous les projets, 
outillage pour l’intégration des enjeux 
femmes-hommes dans le dialogue social, 
production d’indicateurs de l’égalité 
professionnelle pour une approche 
systémique (ex. : index), webinaires, jeux 
pédagogiques (« les essentiels de 

l’égalité professionnelle », « sexisme sans 
façons »)… 
 

Processus de l’action 
• Participation aux travaux de l’ATR égalité 

professionnelle du réseau Anact-Aract 
• Finalisation de la contribution au projet « 

Harcèlement, sexisme sans façon » porté 
par le rectorat pour l’Académie de Rennes 
(report des actions prévues en 2020) : Co-
construction et animation d’actions de 
formation adaptés au contexte, métiers de 
l’Éducation nationale et dispositifs de 
l’académie, en collaboration avec les 
acteurs RH et prévention du Rectorat ; 
Appui technique pour la réalisation de 
trois clips de sensibilisation des agents de 
l’académie.  Les ressources créées seront 
expérimentées dans le cadre de 
formations qui intégreront également le 
jeu pédagogique de l’Anact « Sexisme 
sans façons ».  

• Animation de la matinale sur l’égalité 
professionnelle et la prévention des 
comportements sexistes au travail 
programmée initialement en 2020.  
Animation de nouvelles actions de 
transfert et de formation, selon les 
demandes d’entreprises ou de nos 
partenaires, en réutilisant ou en adaptant 
les supports de sensibilisation et 
ressources du réseau sur l’égalité 
professionnelle et la prévention du 
sexisme au travail. 
 

Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Personnel de l’académie de Rennes, 
référent·e·s égalité d’organismes publics et 
privés, organisations syndicales d’employeurs 
et de salarié·e·s, consultant·e·s 
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Livrables 
Supports de sensibilisation et de formation, 
trois clips vidéo produits par le Rectorat de 
l’académie de Rennes 
 
Partenaires 
Rectorat de l’académie de Rennes 
 

Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact, 
Rectorat de Rennes (fonds Égalité 
Professionnelle fonctions publiques), 
entreprises et Opco pour des actions de 
formation 
 
Nombre de jours prévus 
16 jours 
 
Pilote de l’action 
Florent Arnaud
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FICHE 18  

 

Accompagner le déploiement de l’action 
des observatoires départementaux d’appui 
et d’analyse du dialogue social et de la 
négociation en région 

  

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. 

 
En 2020, chaque ODDS a pu solliciter l’Aract 
Bretagne pour les appuyer dans leurs actions 
de soutien du dialogue social dans les 
entreprises face au mode de fonctionnement 
dégradé imposée par les mesures pour faire 
face à la pandémie de la Covid-19. Cela a 
notamment permis de présenter les 
opportunités du dispositif Objectif Reprise. 
Cela a été aussi l’occasion de développer 
l’animation de temps d’échanges entre 
présidences des ODDS. Initialement prévue 
une fois pour organiser une 2nde rencontre 
régionale, elle a été renouvelée avec un 
souhait des participant·e·s d’en faire un 
rendez-vous régulier. Par ailleurs, l’Aract 
Bretagne a déployé en partenariat avec 
l’ODDS du Finistère l’offre de sensibilisation et 
de formation pour l’amélioration du 
fonctionnement des CSE dans les entreprises 
de 11 à 49 salariés.  
 
Objectifs 
• Poursuivre l’animation 

interdépartementales des ODDS. 
• Déployer le dispositif d’amélioration du 

fonctionnement des CSE dans les 
entreprises de 11 à 49 salariés dans le 

cadre d’un partenariat avec l’ODDS du 
Morbihan ou celui des Côtes-d’Armor. 

• Concevoir et animer des ateliers de 
sensibilisation sur le CSE à destination 
des entreprises d’Ille-et-Vilaine 35 qui 
n'ont pas mis en place de CSE dans le 
cadre d’un partenariat avec l’ODDS d’Ille-
et-Vilaine. 

• Identifier l’impact de la crise sanitaire sur 
le dialogue social et les relations sociales 
dans les entreprises. 

 
Processus de l’action 
L’animation interdépartementales des ODDS 
comprend 2 volets : 
• animation de réunions d’échanges entre 

président·e·s/vices président·e·s/UT 
Direccte (2 à 3 réunions) ; 

• organisation d’une rencontre 
interdépartementale des membres des 
ODDS en Bretagne. 

 
Le dispositif d’amélioration du fonctionnement 
des CSE dans les entreprises de 11 à 49 
salariés comprend 4 modules : 
• un atelier de sensibilisation : « de l’intérêt 

d’avoir un CSE » 
• un atelier pratique : « mettre en place le 

CSE » 
• une formation commune (direction-

représentant du personnel): « améliorer le 
fonctionnement du CSE » 

• une formation méthodologique 
« développer des actions hygiène-santé-
conditions de travail au sein du CSE » 

 
Ateliers de sensibilisation sur le CSE : 
• Définition du cahier des charges des 

objectifs, publics cibles, modalités 
organisationnelles des ateliers 

• Conception du contenu de l’atelier 
• Animation des ateliers 

 
Impact de la crise sanitaire sur le dialogue 
social et les relations sociales dans les 
entreprises : 
• mobilisation des acteur·rice·s 

régionaux·les et départementaux·les du 
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dialogue social pour diffuser la 
consultation organisée par le réseau 
Anact-Aract ; 

• exploitation des résultats régionaux et 
analyse comparative avec les résultants 
nationaux ; 

• production d’un support de présentation 
des résultats. 

 
Calendrier 
2021 
 
Cibles 
Président·e·s/vices-président·e·s des ODDS, 
membres des ODDS 

Livrables 
Compte-rendus des réunions d’échanges 
entre président·e·s/vices-président·e·s/UT 
Direccte, document de synthèse de la 
rencontre interdépartementale 
 
Partenaires 
Direccte Bretagne 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle T 
 
Nombre de jours prévus  
36 jours 
 
Pilote de l’action 
Alain Chevance 
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FICHE 19  

 

Accompagner les entreprises en matière de 
dialogue social et professionnel (dispositif 
ARESO) 

  
 
Contexte 
Dans un contexte de fortes mutations au sein des 
entreprises ou de difficultés économiques et 
sociales, parfois accompagnées de tensions, la 
qualité du dialogue social et professionnel 
apparaît comme une condition majeure pour 
soutenir l’engagement professionnel, contribuer 
à l’efficacité collective et conduire des 
changements. 
Porté par le réseau Anact-Aract et le Ministère du 
Travail, le dispositif d’appui aux relations sociales 
– ARESO – se propose d’accompagner les 
acteurs d’entreprises et d’établissements publics 
confrontés à des difficultés et tensions 
relationnelles collectives. 
 
Objectifs  
Aider les acteurs de l’entreprise -direction, 
représentants du personnel, salariés- à améliorer 
collectivement la qualité des relations sociales, à 
restaurer leur capacité à échanger et travailler en 
confiance, dans l’objectif, ensuite, de pouvoir 
régler les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés. L’accompagnement proposé par le 
dispositif ARESO permet 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 
• Réponse aux sollicitations entrantes 

d’entreprises pour un premier niveau 
d’informations, en coordination avec la 
référente du réseau Anact-Aract pour la 
région grand Ouest (Aract Nouvelle 
Aquitaine)  

• Accompagnements d’entreprises, selon des 
phases et des modalités pré-définies pour 
répondre aux objectifs et principes 
déontologiques du dispositif ARESO 

(engagement et volontariat des parties 
prenantes internes, responsabilité, neutralité 
et impartialité des intervenants,  
confidentialité et indépendance). 
L’accompagnement est réalisé par un 
binôme d’intervenants dont une chargée de 
mission de l’Aract ayant suivi un parcours de 
formation spécifique aux relations sociales. 
Il est initié par une phase d’entretiens 
préalables qui aboutit à l’engagement 
formalisé de la direction et des partenaires 
sociaux dans un document co-signé. Les 
modalités d’accompagnement sont définies 
par le binôme d’intervenants en fonction des 
besoins de l’entreprise avec trois formats 
possibles : un séminaire collectif entre 
direction et représentants syndicaux ; l’appui 
aux relations de travail qui intègre un 
diagnostic des difficultés et des propositions 
d’actions énoncées par des groupes métiers 
; une formation pour donner des points de 
repère, méthodes et outils aux acteurs. 
L’accompagnement aboutit à un plan 
d’action opérationnel partagé par les parties 
prenantes internes. Les intervenants 
assurent un suivi à 6 à 12 mois pour soutenir 
durablement le processus. 
 

Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises ou établissements publics souhaitant 
bénéficier d’un accompagnement dans le cadre 
du dispositif ARESO 
 
Financeurs 
Ministère du travail (convention ARESO), 
entreprises dans le cadre du financement partiel 
de l’intervention 
 
Nombre de jours prévus  
14 jours 
 
Pilotes de l’action 
Elisabeth Dewanckel 
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FICHE 20  

 

Venir en appui aux acteurs du 
dialogue social 

  
Contexte 
L’Aract Bretagne a développé, dans le cadre 
de l’animation d’actions collectives en faveur 
de la Qualité de Vie au Travail sur une base 
sectorielle (Transport routier, médico-social) 
ou territoriale (Fougères, Vitré, Redon), des 
méthodes permettant de donner toute sa place 
au dialogue professionnel dans des 
démarches d’actions participatives. 
 
A également été expérimenté en 2020 en Un 
partenariat avec l’Observatoire d’Analyse et 
d’Appui au Dialogue Social et à la Négociation 
du Finistère a permis d’expérimenter un appui 
pour améliorer le fonctionnement des CSE 
dans les entreprises de 11 à 49 salariés. Son 
ingénierie conçue au niveau du réseau Anact-
Aract repose sur les principes des actions 
interentreprises et des formations communes 
(direction – représentants des salariés) 
 
Enfin, par le déploiement du dispositif 
d'accompagnement Areso, l'Aract Bretagne a 
acquis une expérience dans 
l'accompagnement et l'appui aux relations 
sociales permettant de restaurer et de 
renforcer le dialogue social au sein de 
l'entreprise en tant que facilitateur. 
 
Ces expériences nous permettent d’une part 
de proposer des actions de sensibilisation et 
de formation en faveur du développement du 
dialogue social et professionnel et, d’autre part 
de contribuer aux productions réalisées au sein 
des ateliers du réseau Anact Aract, l'un portant 
sur le dispositif Areso et l'autre sur le dialogue 
social. 
 
En complément, le contexte économique et 
sanitaire ainsi que les différentes aides et 
mesures du plan de relance viennent renforcer 
l'importance du dialogue social dans les 
territoires et les entreprises. L’accès à des 
mesures de soutien de l’emploi pendant cette 
période (ex. APLD, Transitions collectives), le 
développement de nouvelles formes 
organisationnelle (ex. le télétravail) nécessitent 
la conclusion d'accords ou la traduction 
d'accords de branches ou interprofessionnels. 
Pour favoriser cela, l’Aract peut outiller les 
acteurs en charge d’accompagner les 
entreprises dans le cadre de certains 

dispositifs d’accompagnement des entreprises 
(ex. Objectif Reprise, PCRH). 
 
Objectifs 
• Sensibiliser ou outiller les acteurs 

d’entreprises et d’établissements, ainsi 
que les partenaires sociaux, dans leur 
réflexion ou leur démarche d’action pour 
favoriser le dialogue social. 

• Intervenir suite à des sollicitations 
d'organisations professionnelles à 
l'occasion de leur congrès régional, de 
réunions départementales pour venir 
présenter les travaux de capitalisation des 
expérimentations menées sur le territoire 

• Répondre prioritairement aux demandes 
d’entreprises ou d’organisations, 
permettant de leur transférer les 
méthodes et outils qui leur seront utiles 
pour favoriser le dialogue social. 

• Capitaliser et nourrir les réflexions du 
réseau par la participation aux ateliers 
réseaux de l'Anact. 
 

Processus de l’action 
Quatre actions principales sont prévues : 
• Animation de séances destinées aux 

membres des Observatoire 
Départementaux d’Analyse et d’Appui au 
Dialogue Social et à la Négociation 
(ODDS) départemental 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, le 
dialogue social… L‘Aract Bretagne 
interviendra à la demande du Président 
de l’ODDS avec des modalités et 
contenus adaptés au cas par cas. 

• Animation d'ateliers de sensibilisation sur 
le dialogue social auprès des OPCO et de 
leurs consultants référencés dans le 
cadre de PCRH. 

• Promotion des possibilités d'actions 
collectives ou d'appuis individuels dans le 
cadre d'objectif reprise pour accompagner 
les acteurs de l'entreprise vers la 
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conclusion d'accords d'entreprise ou la 
traduction d'accord de branches. 

• Contribution à des réunions, séminaires, 
colloques, conférences, tables-rondes 
organisées par les organisations 
professionnelle et les organisations 
syndicales. 

 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises, élu·e·s, ODDS, organisations 
professionnelles, OPCO, consultant·e·s 
référencé·e·s PCRH et Objectif Reprise 

Livrables 
Supports d’animation, textes d’interventions, 
guides capitalisation dans le cadre des ateliers 
du réseau Anact Aract 
 
Partenaires 
Direccte Bretagne 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact dans 
le cadre du dispositif Objectif Reprise 
 
Nombre de jours prévus  
23 jours 
 
Pilotes de l’action 
Alain Chevance 
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FICHE 21  

 

Expérimenter et accompagner les projets 
et transformations du travail en entreprise 
(TPE-PME) à partir des outils et méthodes 
du réseau 

  
 
Contexte 
Depuis plusieurs années, l’Aract Bretagne se 
mobilise sur l’accompagnement des 
transformations. Que ce soit dans des filières 
spécifiques, comme le secteur alimentaire, les 
métiers de la mer, ou le bâtiment, l’Aract 
accompagne les transformation numériques, 
organisationnelles, architecturales ou 
techniques. 
 
En 2020, l’Aract a poursuivi son engagement 
auprès de l’IDELE pour le secteur des abattoirs 
en contribuant à la construction et au 
démarrage d’un projet national 
d’accompagnement à la conception et re-
conception des centres de rassemblement. En 
parallèle la construction du projet et le 
démarrage du recrutement des entreprises sur 
les organisations en circuits de proximité a 
permis de travailler avec de nouveaux 
partenaires comme le GAB 56, la MAB 22, la 
Chambre d’Agriculture, et de renouveler les 
relations avec la MSA. L’année 2020 a 
également permis de finaliser 
l’accompagnement d’une entreprise artisanale 
de charcuterie dans le cadre de son projet 
d’investissement et d’en tirer un témoignage 
vidéo en cours de finalisation en fin d’année. 
Pour finir, à la demande du Conseil Régional 
de Bretagne, l’Aract a formalisé une offre 
d’accompagnement destinée aux entreprises 
industrielles, sollicitant une aide à 
l’investissement auprès du Conseil Régional. 
 
En parallèle, l’Anact Bretagne poursuit un 
travail d’exploration et de capitalisation sur ces 
sujets en mobilisant le réseau des Aract. En 
2020, la DGOS, partenaire du réseau depuis 
quelques années sur des actions QVT, a fait 
part des enjeux de transition numérique du 
secteur. Des premiers échanges ont permis 
d’initier une réflexion quant à un nouveau 
dispositif d’exploration-expérimentation. 
 
Objectifs 
Pour 2021, l’Aract poursuit sa mobilisation 
avec plusieurs objectifs : 

• continuer les accompagnements de 
projets auprès des entreprises TPE et 
PME en priorité. Il s’agira en particulier de 
mettre à l’épreuve de nouveaux outils et 
méthodes développés par le réseau 
Anact-Aract : kit simulation, boite noire du 
numérique… ; 

• explorer des sujets émergents et produire 
des connaissances sur la place du travail 
dans les démarches de RSE et de 
Développement Durable et sur les 
organisations en circuits de proximité ; 

• contribuer à la construction et à la mise en 
œuvre d’un dispositif partenarial entre la 
DGOS et le réseau Anact-Aract pour 
mieux appréhender les implications des 
technologies numériques sur la qualité de 
vie au travail dans le secteur médico-
social ; 

• transférer des expériences et des 
méthodologies à travers l’organisation 
d’une étape AgriTour. 

 
Processus de l’action 
• Transformation du travail en circuit 

alimentaire de proximité 
Cette action, construite en partenariat avec des 
acteurs du territoire 22 et 35, va permettre 
d’accompagner 4 structures organisées en 
circuit de proximité ou en transformation vers 
ce système. Il s’agit de questionner les 
modèles de coopération de ce système et leur 
déclinaison réelle dans le travail des 
salarié·e·s. L’objectif est d’identifier en quoi les 
transformations organisationnelles et 
techniques sont venues consolider la 
performance des organisations et la qualité de 
vie au travail des salarié·e·s engagé·e·s dans 
les circuits alimentaires de proximité. 
 
• Les conditions du développement durable 

des ressources humaines au travail 
Dans cette action, ce sont les démarches de 
RSE et développement durable qui seront 
questionnées. L’Aract Bretagne réalisera une 
enquête à la fois auprès d’acteurs mobilisés 
sur ce thème et auprès de quelques 
entreprises ayant des pratiques sur le sujet. 
Ces éléments viendront alimenter des débats 
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et hypothèses d’un comité multi-partenarial. 
Les objectifs sont de : 

o construire une vision partagée des 
enjeux et moyens d’accompagner le 
développement durable des 
ressources humaines au travail dans 
un contexte de transition écologique 
touchant la filière alimentaire ; 

o produire des connaissances et des 
pistes d’action ancrée sur la 
connaissance de problématiques 
terrain différenciées ; 

o aider les entreprises à traduire les 
enjeux de transition écologique au 
niveau des conditions de réalisation du 
travail. 

 
L’Aract Bretagne participera à l’équipe projet 
avec l’Anact la construction et le pilotage du 
projet DGOS et Réseau Anact-Aract. Deux 
phases de projet seront mises en place sur 
deux années : une phase de mise en place 
d’une plateforme nationale e-santé et QVT 
dans une logique d’exploration du sujet, de 
partage des enjeux et de ciblage des 
périmètres de la phase 2 ; une phase 
d’expérimentation en région sur des formats et 
sujets issus de la phase 1 et des échanges 
avec les partenaires locaux (ARS notamment). 
 
Pour finir, l’Aract va continuer de proposer des 
accompagnements aux TPE et PME de tous 
secteurs, notamment à travers le bonus 
conditions de travail de l’aide financière du 
Conseil Régional de Bretagne 
 
Calendrier 
Année 2021 
Pluriannuelle pour l’action avec la DGOS 
 

Cibles 
Entreprises accompagnées, entreprises 
participantes à l’étape AgriTour, partenaires 
territoriaux et sectoriels impliqués, notamment 
ceux des comités de suivi des actions. 
Établissements du secteur médico-social. 
 
Livrables 
Supports d’accompagnement des entreprises, 
productions des comités de suivi des actions, 
productions du projets DGOS aux niveaux 
national et régional 
 
Partenaires 
Conseil Régional de Bretagne, partenaires 
sociaux, GAB 56, MAB 22, MSA, IDELE, 
Chambre d’Agriculture, Anact, DGOS, ARS 
 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact, 
DGOS, ARS 
 
Nombre de jours prévus 
159 jours 
 
Pilote de l’action 
Lise Delcourt 
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FICHE 22  

 

Accompagner les changements en matière 
d’organisation du travail et les 
transformations numériques du travail à 
partir de dispositifs innovants 

  
 
Contexte 
Le transformateur Numérique figure dans le 
plan NET « numérique Emploi travail » lancé 
en 2015 par l’Anact et la FING.  Dispositif 
d’innovation collaborative, il vise à accélérer 
des initiatives mettant le numérique au service 
de la QVT. Il a pour ambition d’appuyer des 
projets combinant innovation technologique et 
innovation sociale. 
Depuis 2018 le dispositif a été déployé 
également en région avec l’implication des 
Aract et de leurs partenaires territoriaux. En 
Bretagne, deux transformateurs numériques 
ont déjà été expérimentés. Un sur le thème des 
tiers lieux en 2019 et un autre 100 % à distance 
sur le thème mieux travailler demain. Il est 
prévu de continuer d’expérimenter un 
transformateur régional. Les conditions de 
réalisation des activités et les modes de 
coopération qui sont des déterminants 
essentiels de la qualité de vie au travail sont 
fortement impactés par la crise sanitaire que 
nous traversons tous. De nouvelles 
organisations vont apparaitre avec de 
nouvelles contraintes. Elles peuvent 
également offrir des opportunités pour soutenir 
la qualité de vie au travail. La thématique sera 
définie en fonction des observations et des 
problématiques qui vont découler lors du 
premier trimestre 2021. 
 
Objectifs 
• Expérimenter le dispositif et mieux faire 

connaître et reconnaître l’Aract Bretagne 
au sein de l’écosystème du numérique en 
Bretagne. 

• Organiser et Animer une troisième édition 
du transformateur numérique pour 2021 : 
Préparation, mobilisation des entreprises 
et des partenaires associés     

• Accompagner des projets nouveaux en 
entreprises sur les axes de travail 
programmatiques et notamment dans le 
cadre de changements organisationnels 
ou technologiques : accompagnement 
des usages du numériques. 

 

Processus de l’action 
Appel à candidatures lancé début deuxième 
semestre 2021. 
Accélérateur des possibles novembre 2021 : 
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 », qui leur permettra de finaliser et 
de lancer la feuille de route d’un 
accompagnement sur mesure, avec les 
partenaires du Transformateur. 
 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises et consultant·e·s du territoire 
 
Livrables 
Appel à candidatures, mise à jour du site 
www.letransformateur.fr tout au long du 
processus, guides des participant·e·s au 
transformateur, guide des animateur·rice·s 
 
Partenaires 
Anact, Direccte Bretagne, Conseil Régional de 
Bretagne, Fing, autres partenaires régionaux 
ayant déjà été mobilisés sur la précédente 
édition du Transformateur Numérique. 
 
Financeurs 
Direccte Bretagne dans le cadre d’une 
convention spécifique auprès du Pôle 3E, 
Anact 
 
Nombre de jours prévus 
22 jours 
 
Pilote de l’action 
Coralie Guillou 
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FICHE 23  

 

Capitaliser sur l’expertise acquise en matière 
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 d’abattoirs), 
organisationnelles (accompagnement de 
structures des services à la personne) et 
techniques (introduction d’outils numériques 
dans le bâtiment ou modernisation de ligne dans 
des entreprises industrielles). 
 
Ces actions ont permis d’expérimenter des 
méthodes et des outils réseau, et de contribuer 
à des dispositifs régionaux. 
En 2020, l’Aract Bretagne et le réseau ont 
commencé à formaliser une offre sur le 
numérique et l’accompagnement des 
changements en général. 
 
Objectifs 
En 2021, l’objectif est de finaliser ces offres et de 
mettre à l’épreuve les outils et méthodes 
produites pour soutenir la diffusion et 
l’appropriation par d’autres. Pour ce faire, 
l’Aract : 
• contribuera à la capitalisation du projet 

national de l’IDELE sur la transformation 
des centres de rassemblement ; 

• participera aux ateliers de capitalisation 
réseau sur les thématiques des 
transformations. 

 
Processus de l’action 
Participation au groupe projet pour 
l’accompagnement des centres de 
rassemblement afin d’aider à l’appropriation de 
la méthode et de l’outil Kit simulation du réseau. 
Appui à la capitalisation des enseignements et 
participation à leur diffusion lors d’évènements à 
destination des centres de rassemblement et 
des partenaires. Participation aux comités de 
pilotages du projet. 

 
Contribution aux ateliers du réseau sur 
l’accompagnement des projets de 
transformation notamment sur la méthode de la 
simulation et de la boite noire, et l’écologie du 
travail : contribution aux réunions et aux travaux 
de production d’enseignements et de diffusion. 
 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Partenaires du projet centre de rassemblement 
et entreprises accompagnées (9) 
 
Livrables 
Productions du projet centres de 
rassemblement : support des événements de 
diffusion, site internet BouvInnov2 mis à jour et 
vidéos, productions des ateliers réseau 
 
Partenaires 
IDELE, CCMSA, Interbev 
 
Réseau Anact-Aract 
 
Financeurs 
IDELE, Anact 
 
Nombre de jours prévus 
20 jours 
 
Pilote de l’action 
Lise Delcourt 
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FICHE 24  

 

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

  
 
Contexte 
L’Aract Bretagne, a accompagné et capitalisé 
les enseignements de l’accompagnement de 
projets de nombreuses entreprises. 
En 2020, des outils et méthodes ont été produits 
pour faire part des enseignements de ces 
expérimentations : guide sur l’introduction du 
numérique dans le bâtiment, guide sur la 
conception dans une criée, production d’une 
vidéo témoignage d’une entreprise de 
charcuterie, plaquette de sensibilisation… 
En parallèle l’Aract a contribué à la production 
de l’Anact pour le kit simulation et la Boîte noire 
en particulier. 
Le réseau a également produit d’autres outils qui 
ont été testés par l’Aract pour appropriation et 
diffusion : jeu les essentiels télétravail, tribunal 
du numérique… 
 
L’Aract Bretagne a pu réaliser des actions de 
transfert auprès des entreprises ou de ses 
partenaires et acteurs en filière.  
 
Objectifs 
• Poursuivre de l'expérimentation Bâtiment 

et numérique pour accompagner les 
entreprises du bâtiment dans l'intégration 
du numérique en vue de concevoir un 
module de formation pour les consultants. 

• Transférer nos méthodes et outils, en 
particulier, les nouveaux outils développés 
par le réseau sur l’accompagnement des 
transformations numériques. 

• Répondre aux demandes de partenaires 
pour contribuer à leurs évènements sur nos 
priorités thématiques : colloque, tables 
rondes, sensibilisations, etc. 

 
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. 

• Animation d’une matinale sur les outils et 
méthodes pour piloter et mettre en œuvre 

un projet de transformation : kit simulation, 
boite noire, animation spécifique de l’Aract 
sur les besoins du travail… 

• Animation d’un atelier de retour 
d’expérience avec des entreprises ayant 
mené un projet numérique avec l’utilisation 
du prototype Boite noire 

• L’Aract mettra en œuvre une étape du 
dispositif AgriTour du réseau Anact-Aract 
dans le cadre du partenariat national avec 
la CCMSA. L’Aract va donc organiser avec 
la MSA un événement basé sur l’accueil 
d’une entreprise et son témoignage sur un 
projet d’amélioration des conditions de 
travail qu’elle a mené. Cet évènement 
combine, une visite de l’entreprise, son 
témoignage et l’apport d’un acteur externe 
sur le sujet évoqué. Cet événement, destiné 
à des acteurs d’entreprises est relayé 
ensuite sous des formats vidéo et des 
textes sur un site Internet dédié. 

 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises participantes à ces actions, 
partenaires organisateur·rice·s des événements 
auxquels l’Aract Bretagne contribuera 
 
Livrables 
Supports produits et utilisés lors des 
événements, supports issus du projet avec 
Constructys, supports de l’étape AgriTour et site 
Internet 
 
Partenaires 
OPCO de la construction (Constructys), MSA 
 
Financeurs 
OPCO de la construction (Constructys), Direccte 
Bretagne et Conseil Régional de Bretagne dans 
le cadre du CPER et d’une convention Anact-
CCMSA 
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Nombre de jours prévus 
59 jours 
 
Pilotes de l’action 
Lise Delcourt et Juliette Reerink-Boulanger 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 6 
S’AFFIRMER COMME UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE DE 
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL PAR LA COMMUNICATION ET 
LA PROSPECTIVE 
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FICHE 25  

 
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, accompagnement aux 
changements et des transitions.  

 
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, fiches 
méthodologiques, récits et témoignages 
d'entreprise, vidéos...) ; 

• la conception de supports de valorisation 
de l'offre de services et de dispositifs 
déployés (flyers, fiche de communication, 
plaquettes...) 

• l’animation du site web et l'adaptation des 
contenus ; 

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

• les relations presse et médias régionaux ; 
• l’organisation de la Semaine de la QVT du 

14 au 18 juin 2021 ; 
• l’organisation du programme de Matinales 

de l’Aract Bretagne et de webéchanges ; 
• la programmation d’ateliers à destination 

des entreprises, des partenaires, des 
consultants ; 

• la participation à des manifestations ou 
webinaires organisés par les partenaires ; 

• la contribution à des consultations 
nationales lancées par l'Anact et 
permettant de valoriser des résultats de 
répondants bretons. 

 
Calendrier 
Année 2021 
 
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 
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Partenaires 
Entreprises, partenaires institutionnel·le·s et 
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 
74 jours 
 
Pilote de l’action 
Marie-Christine Queillé
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FICHE 26  

 
Réaliser 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. 

Pour finir le dispositif FACT contribue à mettre 
en lumière des thématiques innovantes sur 
lesquelles le réseau a déjà travaillé. Il s’agit de 
poursuivre l’expérimentation en mobilisant des 
acteurs territoriaux et sectoriels et d’aider à 
capitaliser des enseignements par les 
partenaires. 
 
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 
• Soutien et développement des projets 

financés par le FACT en région Bretagne : 
communication, appui au montage des 
projets et des dossiers de demande de 
financement, suivi et aide à la 
capitalisation, participation aux travail 
nationaux sur les appels à projets. 

 
Calendrier 
Année 2021 
 
Cibles 
Entreprises et relais, partenaires sociaux, 
branches et organisations professionnelles, 
partenaires institutionnels et financeurs, 
réseaux économiques et de l'innovation 
(réseaux consulaires, le POOOL, BreizhFab, 
technopoles et pôles de compétitivité, lab...) 
 
Partenaires 
Entreprises, branches professionnelles et 
autres acteurs du développement 
économique, Direccte Bretagne et conseil 
régional de Bretagne, Anact 



AXE 6 : S’AFFIRMER COMME UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’AMELIORATION DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL PAR LA PROSPECTIVE ET LA COMMUNICATION 
 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2021 69 
 

Financeurs 
Direccte Bretagne et Conseil Régional de 
Bretagne dans le cadre du CPER, Anact 
 

Nombre de jours prévus 
64 jours 
 
Pilote de l’action 
Véronique Bouyaux

  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


