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PRÉAMBULE
2022, UNE ANNEE DE TRANSITION

2022 s’annonce à double titre comme une année de transition à la fois pour les entreprises
dans un contexte de reprise économique et encore contraintes par la prévention du risque
sanitaire mais aussi avec de nombreux défis à relever en termes d’emplois, de
transitions sociale, écologique et numérique qui auront des répercussions importantes
sur les conditions de travail, la santé au travail, et les évolutions des modèles d’organisation
et de la relation au travail.
Également pour le réseau Anact Aract qui parachèvera son évolution vers un schéma
d’organisation plus intégré et qui dans le cadre de la réforme plus large de la santé et
sécurité au travail, pourra être amené à intégrer les Aract au sein de l’Anact à compter
du 1er janvier 2023.
Pour répondre à ces enjeux, le nouveau COP 2022 – 2025 ainsi que le futur PST 4
confirment la spécialisation du réseau sur le champ des conditions de travail et son
positionnement en appui à la conception et à la mise en œuvre des différentes politiques
publiques qui y sont associées. Tout au long de cette année de transition 2022, il s’agira
pour le réseau de conforter son positionnement sur un axe stratégique majeur,
l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, tout en affirmant la
dimension expérimentale de ses actions et son rôle dans la diffusion et l’appropriation
d’outils à destination des acteurs de l’entreprise.
Un enjeu majeur sera de préserver au niveau des principaux échelons territoriaux les
capacités d’initiatives régionales et de concertation suffisantes pour à la fois répondre
à nos partenaires et financeurs en région mais aussi à la demande sociale des entreprises
du territoire.
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ORIENTATIONS ET ENJEUX
DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES PARTAGÉES POUR UN DOUBLE
ANCRAGE NATIONAL ET TERRITORIAL
Le programme d’activité 2022 de l’ARACT Bretagne s’inscrit dans la continuité des actions
2021 et répond à la fois, aux priorités nationales définies par les orientations du nouveau
Contrat d’Objectifs et de performance 2022-2025 (COP3) mais aussi 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 des entreprises.
Pour rappel, son processus d’élaboration s’appuie sur différentes étapes articulant les
orientations nationales et régionales :

Orientations nationales :
7 grandes priorités opérationnelles du COP 2022-2025
•

Priorité 1 : Orienter l’activité du réseau sur les priorités des politiques de santé
au travail ;

•

Priorité 2 : Agir simultanément sur les conditions d’emploi et de travail ;

•

Priorité 3 : Développer des actions renforçant les capacités des acteurs des
TPE-PME à faire du travail et du dialogue social des facteurs centraux de santé
et d’efficacité ;

•

Priorité 4 : Développer des modalités complémentaires et articulées de
partenariat en fonction des cibles et priorités programmatiques du COP ;

•

Priorité 5 : Diversifier et renforcer les modalités d’action auprès des
entreprises et d’animation des dynamiques d’acteurs ;

•

Priorité 6 : Finaliser et mettre en œuvre la réorganisation du réseau ;

•

Priorité 7 : Définir ou actualiser les orientations stratégiques
l’établissement, supports de la performance de l’organisation.

de

Orientations et Priorités régionales

• Le paritarisme de projets de l’Aract Bretagne
Des instances régionales et paritaire de pilotage stratégique, opérationnelle et
décisionnaire composées du Comité d’Orientation (CO), du Conseil
d’administration (CA) et d’un Comité des Financeurs (CF) 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 priorités en articulation avec les orientations de l’Anact,
et suivre les moyens et les ressources dédiés aux projets.
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•

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 est
pilote de deux groupes de travail : « Promouvoir la qualité de vie au travail » et
« Prévention et amélioration des conditions de travail pour la filière hallieutique en
Bretagne » et contribue activement à dix autres groupes en lien avec nos domaines
d’expertise et nos axes prioritaires.
Avec nos partenaires financeurs en région, l’Aract, forte de la confiance et du
soutien des représentants du Conseil Régional de Bretagne et de la DREETS
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’économique sociale et solidaire...
Avec les collectivités et services de l’État déconcentrés (DREETS, DDETS,
DRDFE, ARS, DRAF...) notamment dans le cadre des déclinaisons régionales des
politiques publiques du travail et de l’emploi et plans d’actions tels que le PRST ou
dans le cadre des contrats de filière ;
Avec un ensemble de partenaires préventeurs (Carsat, SPST, MSA, OPP-BTP...),
d’acteurs 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
bretons.

Des enjeux aux priorités stratégiques régionales

La Qualité de vie et des conditions de travail, un levier pour
renforcer l’attractivité des entreprises et agir pour l’emploi
Agir simultanément sur les conditions d’emploi et de travail pour renforcer l’attractivité des
entreprises est un des enjeux renforcés par le contexte de reprise suite à la crise sanitaire.
Des problématiques de recrutement et de fidélisation des salariés formés persistent
et sont liés à la fois à des facteurs structurels et contextuels dans certains secteurs
en tension :
-

Avant la crise, des secteurs déjà impactés par un taux de rotation de la maind'œuvre qui s’est traduit par des départs vers d’autres secteurs, peu de
renouvellement de nouveaux salariés formés, notamment des jeunes ;
Des difficultés à recruter, à garder des salarié.e.s expérimenté.e.s et des
difficultés à maintenir dans l’emploi jusqu’au départ à la retraite ;
Des difficultés pouvant être liées à : l’image du métier, le cadre de vie du territoire,
la conjoncture du secteur d’activité concerné, l’existence de formations et le vivier
de main-d’oeuvre, le niveau de vie permis par l’emploi (conditions d’emploi) et la
qualité de vie au travail ;
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-

-

Un contexte sanitaire qui a impacté le nombre de nouvelles recrues à la baisse
(moins de recrutements pendant la crise sanitaire pour certains secteurs et plus de
départs vers d’autres métiers, notamment en lien avec le recours au chômage
partiel) ;
Un important besoin en recrutement suite à la levée des mesures sanitaires, mais
des postes non pourvus.

Le travail et la qualité de vie et des conditions de travail sont certes un levier et un enjeu
d’attractivité parmi d’autres. Cependant, c’est probablement sur ce levier que les
entreprises ont le plus de capacité directe d’action.
Une des priorités en 2022 sera de poursuivre l’accompagnement des entreprises et des
branches de secteurs en tension à intégrer la qualité de vie et des conditions de travail, par
des actions partenariales et territoriales en ciblant des leviers qui favorisent
l’attractivité des entreprises et l’emploi.

Renforcer la prévention de la désinsertion professionnelle pour
des entreprises plus inclusives
La prévention de la désinsertion professionnelle est un axe important pour le réseau Anact
Aract et qui recouvre à la fois les questions autour de l’usure professionnelle (exposition
prolongée à des contraintes de travail), les Maladies Chroniques Évolutives et travail, la
prévention des conduites addictives et le handicap.
Fort de ces enjeux, l’approche de l’Aract Bretagne est de favoriser la prise de conscience
des employeurs, des travailleurs et des acteurs du maintien en emploi, de l’importance de
cette thématique à l’intersection de la santé publique, de la santé au travail et du bon
fonctionnement des organisations. La construction d’une démarche collective de maintien
en emploi doit s’appuyer sur une conduite de projet centrée sur les questions de travail
avec une approche multi-disciplinaire mobilisant un ensemble d’acteurs externes et
internes à l’entreprise (associations, médecins, travailleurs sociaux, RH, préventeurs,
encadrants, collègues, médecins du travail, représentants du personnel, Sameth,... ). C’est
pourquoi en 2022, l’Aract Bretagne souhaite capitaliser son expérience dans le champ de
l’usure professionnelle (bilan du PRST3) et proposer une action partenariale avec les
préventeurs pour accompagner les entreprises dans cette démarche de prévention
(PRST4).
L’enjeu consistera également à développer des organisations apprenantes qui permettent
la réflexivité et des logiques de parcours pour toutes et tous. La modalité de l’AFEST vient
répondre à cet enjeu par la mise en avant de séquences de réflexivité et pourrait être un
levier pour favoriser l’insertion et le maintien en emploi. L’expérimentation menée en
partenariat avec l’AGEFIPH confirme cet intérêt de l’AFEST comme levier du maintien en
emploi des personnes en situation de handicap.

Intégrer
l’égalité
professionnelle
dans
d’amélioration des conditions de travail

les

démarches

La crise sanitaire a fait évoluer nos organisations du travail qui ont eu des impacts
différenciés sur les conditions de travail des femmes et des hommes. Toute transformation
organisationnelle, selon la manière dont elle est conduite, a des effets potentiels, de leviers
ou de freins, sur les 4 dimensions de l’égalité professionnelle : la mixité, les parcours
professionnels, les conditions de travail et la santé, et l’articulation des temps.
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Les questions d’égalité méritent d’être prises en compte à l’heure d’expérimenter de
nouvelles configurations organisationnelles, afin que ces projets soient vecteurs
d’amélioration des conditions de travail pour toutes et tous. Ces questions doivent être
transverses pour répondre aux différents enjeux :
-

du dialogue social avec notamment les négociations collectives d’accords et les
obligations législatives liées à l’index et aux plans d’actions égalité professionnelle.
de la prévention avec l’approche différenciée des risques professionnels, du document
unique sexué, de la prévention au sexisme…
et des transformations organisationnelles (projets numériques, télétravail, temps de
travail, conception d’espaces).

L’Aract Bretagne en 2022 poursuivra ses actions partenariales sur ces différents registres
avec notamment les préventeurs et les organisations professionnelles dans le cadre du
groupe PRST « Santé au travail des femmes », les représentants d’OP/OS dans le cadre
des ODDS. Elle saisira également l’opportunité d’intégrer ces questions dans tout projet
d’évolution organisationnelle à la demande de partenaires ou d’entreprises.

Contribuer à renforcer le dialogue social sur les conditions de
réalisation du travail au sein des TPE PME
Suite à la consultation initiée au premier semestre 2021 par le réseau Anact Aract sur le
dialogue social dans un contexte de crise sanitaire et aux résultats bretons, la qualité du
dialogue social s’est maintenue dans les entreprises bretonnes quand il préexistait et s’est
même renforcé dans un contexte nécessitant d’agir ensemble pour la pérennité de
l’entreprise et l’emploi des salariés.
Cependant, la concertation et la négociation d’accords rendues possible par les
ordonnances loi Travail du 22 septembre 2017, restent encore un processus à améliorer
pour que les acteurs du dialogue social s’en emparent avec de véritables écarts qui
perdurent entre les entreprises de tailles importantes et les plus petites entreprises.
En 2022, de nombreux sujets seront également prioritaires où la place du dialogue social
est attendu notamment en matière d’attractivité de secteurs en tension, d’évolution des
organisations du travail suite notamment à la mise en place du télétravail ou d’égalité
professionnelle nécessitant d’être réaffirmé. Plus dernièrement, la transition écologique
vient étoffer les missions du CSE, ce qui est un véritable levier pour innover en matière de
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
L’Aract Bretagne en 2022 poursuivra son appui auprès des acteurs du dialogue social en
entreprises, et également auprès d’instances territoriales comme les ODDS, CPRIA,
CPRI… pour les accompagner dans ces évolutions et nouveaux enjeux à relever.
L’organisation des assises du dialogue social sera le point d’orgue en 2022.

Accompagner les transformations du travail liées aux nouveaux
enjeux et aux nouvelles formes d’activité
Les transformations organisationnelles en cours sont multiples notamment par l’impact du
numérique, le développement durable, ou la mise en place du télétravail. Accompagner ces
transitions en explorant le lien avec les conditions de travail est un enjeu fort de
décloisonnement pour les entreprises, les partenaires et les acteurs du dialogue social.
Depuis plusieurs années, l’Aract Bretagne se mobilise sur l’accompagnement des
transformations, qu’elles soient liées à des évolutions technologiques, organisationnelles
ou à la conception et modernisation de bâtiments par exemple. Or, les entreprises sont de
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plus en plus mobilisées par des enjeux environnementaux : comment faire évoluer les
organisations pour mieux intégrer les enjeux environnementaux ? Quels sont les impacts
des actions pour l’écologie, en entreprise, sur les conditions de travail.
L’Aract Bretagne poursuivra son action pour accompagner l’ensemble des acteurs à mieux
appréhender ces changements et aider à définir les conditions favorables pour que le travail
soit soutenable et durable. En 2022, l’Aract Bretagne souhaite notamment investiguer deux
sujets spécifiques qui permettent de faire le lien entre enjeux environnementaux et
transformation du travail dans les entreprises : les démarches RSE et le travail en économie
circulaire.
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PROGRAMME 2022
4 priorités stratégiques déclinées dans notre programme 2022
Pour répondre à ces enjeux, l’équipe de l’Aract propose une offre structurée auprès des
petites et moyennes entreprises, des organisations professionnelles, des
partenaires institutionnels et d’acteurs relais.

1

4

Travail, facteur de santé et de performance globale

2

Travail, facteur d'inclusion, d'attractivité et de développement des
compétences

3

Qualité des relations sociales

Transitions et transformations du travail

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

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

Innover et
expérimenter par
la création de
nouveaux
dispositifs avec
nos partenaires
sur nos champs
prioritaires
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En priorisant nos interventions et appuis vers des cibles
identifiées
•

Appui aux entreprises et particulièrement aux TPE (conseil et accompagnement,
animation d’ateliers réflexifs, offres de formations) ;

•

Appui aux acteurs publics (contribution aux divers schémas régionaux, approche
territorialisée de l'articulation des problématiques emploi et conditions de travail) ;

•

Appui qualitatif au dialogue social et à ses acteurs sur le territoire ;

•

Appui aux partenaires pour initier des approches expérimentales sur les questions
du travail et des organisations du travail, l’accompagnement des transformations du
travail et des changements ;

•

Transfert de nos outils et méthodes aux acteurs relais par l’animation de dispositifs
innovants dans une logique de démultiplication et de déploiement (consultants,
partenaires, préventeurs, ...).

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

EXPLORATION

EXPERIMENTATION

CAPITALISATION

Explorer de nouveaux
sujets émergents

Comprendre à partir du
terrain et du travail

Mettre en réflexion
avec des acteurs
multidisciplinaires
pour éclairer les
orientations des
partenaires et les
politiques publiques

Passer par
l’expérimentation pour
développer de nouvelles
façons d’agir

Développer des
apprentissages en
articulant réflexion
collective et
expérimentation

Ciblage sectoriel ou
thématique

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

APPUI AU
DEPLOIEMENT
Valoriser les
expériences et
diffuser l’expertise
acquise auprès du
plus grand nombre
Et
S’appuyer sur des
dispositifs existants
(FACT, PCRH, Aides
régionales (eco
conditionnalité)

En proposant une offre de services gratuite et de mise en
relations pour les entreprises

Le réseau Anact-Aract a lancé la plateforme ReflexQVT - une solution en ligne pour
mettre en relation gratuitement des entreprises désireuses de se faire accompagner
en matière de qualité de vie au travail et des consultants qui s’engagent à appliquer
les principes d’action du réseau Anact-Aract. L’Aract Bretagne en 2022 proposera
une offre régionale d’animation à destination des consultants et des entreprises.

Financés par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et Ministère
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et du numérique, ces services publics offrent
un conseil personnalisé et de proximité aux TPE & PME. En tant que partenaire, les
chargé.e.s de mission de l’Aract apportent ainsi leurs expertises en conseillant et
accompagnant les entreprises demandeuses.
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PROGRAMME 2022 par axes
Pour l’année 2022, 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 2022 mobiliser des dispositifs
d’accompagnement (dont le FACT, Transitions collectives, ARESO…) 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 territoire 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.

Travail, facteur de santé et de performance globale

1

Cet axe recouvre les thématiques en lien avec les démarches de la QVCT, santé
au travail (notamment des femmes) et management du travail
Enjeux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre le pilotage et la contribution de l’Aract Bretagne au PRST 4 sur les
champs de la QVCT, santé au travail des femmes, RPS et des actions sectorielles
ciblées ;
Promouvoir des démarches de Qualité de Vie et de Conditions de Travail, comme
facteurs de performance et de santé adaptées aux préoccupations de secteurs
d’activités ou territoires ;
Intégrer dans les démarches QVCT d’entreprises des modalités de pérennisation et
d’évaluation ;
Développer une offre régionale de qualité par l’animation de la plate-forme Reflex
QVT auprès des consultants et des entreprises ;
Poursuivre l’expérimentation de démarches d’action QVCT et Égalité
Professionnelle dans des TPE de l’ESS ;
Poursuivre l’expérimentation santé au travail des femmes pour diffuser auprès des
entreprises et des préventeurs ;
Déployer des outils et des méthodes de prévention du risque de sexisme au travail;
Consolider les approches du management du travail et du management participatif
auprès des directions et managers de proximité ;
Venir en appui à l’évaluation et l’animation du dispositif d’accompagnement des
entreprises (PCRH) auprès de la DREETS et des OPCO ;
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Ce que nous proposons :
•

Le pilotage et la contribution à des actions inscrites au PRST 4 définies par
thématiques ou entrées sectorielles, dont :
o la promotion de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail 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 prévention des RPS,
o la santé au travail des femmes,
o la santé au travail dans les secteurs sanitaires, médico-social, des services
à la personne, dans les établissements agro-alimentaires d’élevage,
d’abattage et de transformation de viande …
o l’évaluation et la diffusion de démarches et d’outils développés notamment
en matière de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS),
o le développement d’un diagnostic partagé en santé travail à partir
d’approches thématiques, populationnelles et territoriales.

•

L’expérimentation et l’accompagnement des entreprises notamment des TPE dans
la mise en œuvre de démarche QVCT et Égalité Professionnelle ;

•

La poursuite de l’expérimentation d’une approche genrée des risques
professionnels dans une entreprise de transport de voyageurs ;

•

Le transfert de nos méthodes et outils dans le cadre d’accompagnements
d’entreprises sur des thématiques capitalisées au niveau du réseau (mise en place
des EDD, charge de travail, modalités d’évaluation et de pérennisation des
démarches QVCT) ;

•

La promotion et l’animation régionale de la plateforme Reflex QVT vers les
entreprises et les consultants ;

•

La capitalisation et la diffusion des démarches QVT sectorielles réalisées en
lien avec les travaux du Lab’Action, les actions collectives notamment celles
menées en partenariat avec l’UDES et la CRESS, avec l’ARS et les appuis
individuels menés par l’Aract Bretagne ;

•

L’accompagnement et la valorisation de démarches d’entreprises sur le champ
du management du travail et du management participatif ;

•

Le développement de nos actions de transfert (formation, colloques,
sensibilisation, matinales) pour diffuser largement nos méthodes en matière de
QVT, Égalité professionnelle, Prévention du sexisme au travail, management du
travail ;

•

La participation à l’organisation de l’événement Trophée Quali’vie porté par l’U2P
pendant la semaine de la QVT.

•

Le développement partenarial avec les acteurs de l’enseignement et de la
recherche (Chaire bien vivre ensemble Fondation Rennes 1, partenariat avec
l’IGR de Rennes pour l’organisation de colloques santé des
dirigeants/salariés).
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2

Travail, facteur d’inclusion, d’attractivité et de
développement des compétences

Cet axe recouvre les thématiques en lien avec la prévention de la désinsertion
professionnelle, avec l’attractivité et les conditions de travail, avec les parcours et
le développement des compétences pour toutes et tous dans l’entreprise
Nos enjeux :
•
•
•

Renforcer l’attractivité des entreprises par l’amélioration des conditions de travail et
d’emploi dans des secteurs en tension ;
Agir pour le maintien en emploi et prévenir la désinsertion professionnelle par la
prévention primaire, notamment dans les secteurs à forte pénibilité ;
Favoriser le développement des compétences, l’insertion et l’intégration durable au
sein des entreprises par de nouvelles formes d’organisation apprenantes et pour
une entreprise plus inclusive.

Ce que nous proposons :
•

La poursuite d’expérimentations sectorielles et territoriales pour renforcer
l’attractivité par les conditions de travail dans des secteurs en tension (HCR,
Transport, Aide-soignant) ;

•

La poursuite de l’expérimentation en partenariat avec l’Agefiph et l’OPCO
Commerce sur la mise en place de l’AFEST, comme levier favorisant le
maintien en emploi des personnes en situation de handicap ;

•

La capitalisation de l’expérimentation de l’AFEST enrichie par une action à
mener auprès du secteur SIAE ;

•

La consolidation du partenariat Présanse et Carsat par une action menée en
prévention de la désinsertion professionnelle ;

•

L’accompagnement d’entreprises sur les champs de la PDP (usure professionnelle,
MCE, santé au travail) ;

•

La capitalisation et le transfert de nos actions menées sur l’attractivité et les
conditions de travail en valorisant notre guide « Renforcer l’attractivité des
entreprises » par l’organisation de matinales, formations inter/intra, sensibilisation
auprès de partenaires et des consultants.
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3

Qualité des relations sociales

Cet axe recouvre les thématiques en lien avec le dialogue social en entreprise,
sur le territoire et au niveau des branches professionnelles
Enjeux :
•
•
•
•
•

Poursuivre l’accompagnement des ODS sur différentes thématiques (QVT, égalité
professionnelle, attractivité) et l’animation d’échanges entre les Présidences des
ODS au niveau régional ;
Promouvoir les outils, méthodes et dispositifs du réseau Anact-Aract auprès des
acteurs du dialogue social des entreprises en fonction de leur besoin ;
Accompagner les CSE pour renforcer leur action dans leur mission d’amélioration
de la santé, la sécurité et des conditions de travail et prendre en compte leurs
nouvelles missions en lien avec la transition environnementale ;
Venir en appui à la négociation d’accords (entreprises/branches), notamment sur
les champs de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité
de vie et des conditions de travail ;
Outiller les acteurs du dialogue social sur l’intégration et le déploiement du
numérique.

Ce que nous proposons :
•

Poursuivre le déploiement de l’offre modulaire 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 salariés (4 modules proposés : 1. Mettre en place le CSE,
2. Améliorer le fonctionnement du CSE, 3. S’approprier une méthode pour
développer des actions SSCT au sein du CSE, 4. Envisager la négociation d’accord
d’entreprise) ;

•

Venir en appui des initiatives des ODDS et de la Dreets dans l’organisation des
assises régionales du dialogue social ;

•

Intervenir dans le cadre du dispositif d’appui aux relations sociales « AReSo » ;

•

Venir en appui à la branche de l’aide à domicile par la production de
monographies sur l’impact du numérique dans les métiers du soin et de l’aide
à domicile ;

•

Outiller les acteurs du dialogue social pour devenir des ambassadeurs des
conditions de travail (formations, sensibilisations proposées) ;

•

Répondre aux sollicitations d’acteurs du dialogue social pour promouvoir, transférer
les outils, les méthodes et dispositifs du réseau Anact-Aract.
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Transitions et transformations du travail

4

Cet axe recouvre les thématiques en lien avec les transitions et les transformations
du travail, les évolutions des organisations liées au numérique, au développement
durable, social et sociétal.
Enjeux :
•
•
•
•
•

Accompagner les transitions à l’œuvre (environnementale, numérique,
organisationnelle, sociale) ;
Décloisonner les sujets QVT et développement durable ;
Intervenir en amont de la conception des projets de réorganisation, de
transformation, de rénovation de bâtiment pour prendre en compte les conditions
de travail ;
Favoriser la prise en compte des conditions de travail dans les investissements
financiers, les projets de modernisation, en particulier pour les structures de petites
et moyennes tailles.
Explorer de nouvelles thématiques, secteurs en lien avec l’économie circulaire et la
médiation numérique.

Ce que nous proposons :
•

Veille et prospective sur les travaux existants et les partenaires de l’économie
circulaire et de la médiation numérique.

•

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

•

La poursuite du projet sur les organisations du travail en circuit court ;

•

La mise en œuvre de la phase d’exploration et le lancement de la phase
d’expérimentation du projet DGOS santé et numérique en partenariat avec
l’ARS Bretagne;

•

L’organisation d’un atelier réflexif avec un comité multipartenarial et
multisectoriel (Région, représentants entreprises/RH et représentants salariés,
acteurs du développement durable, universitaires…) pour construire une vision
partagée des enjeux et moyens d’accompagner le développement durable des
ressources humaines au travail dans un contexte de transition écologique, et
décloisonner les approches QVT, RSE et gestion des ressources humaines.

•

La capitalisation et le transfert des outils de l’Aract et du réseau sur les projets de
transformation (kit simulation, Boite noire, roadbook, témoignages d’entreprises
accompagnées…) ;

•

Le transfert de nos outils et méthodes dans la conception des projets de
réorganisation, de rénovation de bâtiment pour prendre en compte les
conditions de travail (Lien PRST 4, contribution au groupe AST 35 sur les
nouvelles organisations, lien avec l’Industrie du futur/BreizhFab).
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•

La finalisation de la capitalisation dans le cadre du FACT des centres de
rassemblement avec l’Idèle (Institut de l’Elevage) ;

•

Le partage et le transfert de connaissances sur les besoins de transformations des
entreprises notamment liées aux nouveaux modèles économiques en circuits courts
par des actions de formation et l’organisation de l’étape Agritour en partenariat
avec la MSA.

•

La prise en compte des conditions de travail dans les investissements dès les
phases de conception (Aides financières Conseil Régional Bretagne/Appel à
Projet…).

5

Prospective et communication

Cet axe recouvre les actions liées au développement partenarial et à la recherche
action de thématiques à investiguer, au déploiement de la stratégie de
communication
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 ;
Être en veille active de nouveaux partenariats en région et nationaux déclinés en
région ;
Construire un pilotage stratégique du FACT comme levier de déploiement d’actions
innovantes.
Être lisible, visible et accessible auprès de l’ensemble de nos cibles ;
Valoriser nos actions auprès des partenaires, d’acteurs relais et des entreprises ;
Valoriser 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, réseaux sociaux, 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 :
• La poursuite du développement de nos partenariats dans une logique de
coopération et de complémentarité de nos offres de services au service des
entreprises ;
•

Le copilotage du dispositif FACT avec des partenaires (DREETS/Conseil régional
de Bretagne) pour identifier les thématiques à soutenir en région Bretagne ;

•

Le déploiement d’une stratégie de communication ciblée à partir de différents
supports, médias, productions, ... ;

•

Le développement de notre communauté d’abonnées sur les réseaux sociaux, de
contacts et la fréquentation du site internet ;

•

L’organisation d’événements phares annuels : la SQVT, les assises du dialogue
social, le Trophée Quali’Vie, l’Etape Agritour, …
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Une équipe opérationnelle
Le conseil d’administration de l’Aract s’appuie, pour la mise en œuvre des orientations
stratégiques et l’atteinte des objectifs fixés, sur une équipe opérationnelle constituée de :
-

six chargé·e·s de mission,

-

une assistante administrative et chargée de communication,

-

une assistante de gestion,

-

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 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
AXE 1
Travail, facteur de santé et
de performance globale

Jours

Page

FICHE
1

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

40

22

FICHE
2

Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de
démarches QVCT

45

24

FICHE
3

Déployer et promouvoir auprès des entreprises et des
consultants les démarches QVCT

46

25

FICHE
4

Expérimenter l'approche genrée des risques
professionnels

18

27

FICHE
5

Capitaliser les enseignements au niveau régional et
national sur les démarches QVCT

36

29

FICHE
6

Diffuser et transférer nos méthodes d’actions pour
développer des démarches QVCT

59

30

FICHE
7

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

45

32

Jours

Page

115

35

AXE 2
Travail, facteur d'inclusion, d'attractivité et
de développement des compétences
FICHE
8

Renforcer l'attractivité des entreprises par les conditions
de travail dans des secteurs "en tension

FICHE
9

Prévenir la désinsertion professionnelle avec les
acteurs de la prévention

5

37

FICHE
10

Expérimenter l'AFEST, démarche innovante et véritable
levier au service du maintien en emploi des personnes
en situation de handicap et l'insertion des publics
éloignés de l'emploi

26

38

FICHE
11

Accompagner les demandes d'entreprises
sur leurs enjeux de maintien en emploi, usure
professionnelle, RPS

20

39

20

FICHE
12

Capitaliser sur les actions collectives portant sur
l'attractivité, le maintien en emploi et sur les
enseignements au niveau régional et national

24

40

FICHE
13

Diffuser et transférer nos méthodes pour des
démarches d'action sur les conditions de travail

20

41

Jours

Page

Accompagner les acteurs du dialogue social dans les
entreprises, les branches et les territoires

82

43

Appui aux acteurs du dialogue social par des actions de
sensibilisation et de formation

23

45

AXE 3
Qualité des relations sociales
FICHE
14
FICHE
15

AXE 4
Transitions et transformations du travail

Jours

Page

FICHE
16

Accompagner les transformations du travail en lien avec
les enjeux écologiques

45

47

FICHE
17

Expérimenter et accompagner les transformations du
travail dans le cadre des changements numériques

144

49

FICHE
18

Expérimenter et accompagner les projets de
changements et de transformation du travail en
entreprise (TPE-PME) à partir des outils et méthodes
développés par le réseau

49

51

FICHE
19

Capitaliser sur l'expertise acquise en matière
d'accompagnement des changements

22

52

FICHE
20

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

25

53

Jours

Page

AXE 5
Prospective et communication
FICHE
21

Diffuser et Communiquer

76

55

FICHE
22

Réaliser des actions de veille et de prospective

64

57

21

AXE 1
TRAVAIL, FACTEUR DE SANTE ET DE
PERFORMANCE GLOBALE
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AXE 1 Travail, facteur de santé et de performance globale

FICHE 1

CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN REGIONAL DE
SANTE AU TRAVAIL
Contexte
L’Aract Bretagne est membre actif du CROCT et
participe à la mise en œuvre du PRST 4.
Elle contribuera en 2022 à différentes actions
(sous réserve de la validation du PRST 4) :
• pilotage de l’action « Promouvoir la qualité
de vie et des conditions de travail » ;
• pilotage de l’action « Prévention et
amélioration des conditions de travail pour
la filière halieutique » (nouvelle action à
valider par le CROCT) ;
• contribution à l’action « Impulser et
coordonner une offre de services régionale
en matière de RPS » ;
• participation à l’action sur le secteur
sanitaire FPH/EHPAD ;
• participation à l’action « Santé au travail
dans le secteur sanitaire et médicosocial » ;
• 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 « prévention à la
désinsertion professionnelle » ;
• participation à l’action « santé au travail
dans les établissements agroalimentaires
d’élevages, ‘abattage et de transformation
de la viande ;
• participation à la prévention de 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, de la
désinsertion professionnelle et de la promotion
des démarches de Qualité de Vie et des
conditions de 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 QVCT
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 QVCT.
Lancement d’une offre régionale de la
plateforme nationale Reflex QVT à
destination des consultants, entreprises.
Pilotage de l’action à la prévention et
l’amélioration des conditions de travail dans
la filière halieutique.
Participation à 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).
Participation au travail du groupe sur les
Services à la Personne pour construire une
action proposée 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.
Participation au groupe « santé au travail
des femmes » avec la poursuite de
l’expérimentation d’une approche genrée
des risques professionnels dans une
entreprise de transport des voyageurs.
Participation à l’action « prévention de la
PDP » avec notamment la capitalisation
des travaux menés par l’Aract Bretagne sur
l’Usure professionnelle.
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Calendrier
Année 2022 et suivantes dans le cadre du PRST
4

l’amélioration des conditions de travail,
préparation de la mise en œuvre de
nouvelles action(s) ou projet(s).

Cibles

Partenaires

Consultant·e·s, entreprises, préventeur·rice·s
en région

Préventeur·rice·s impliqué·e·s dans le PRST,
partenaires sociaux du CROCT, entreprises,
consultant·e·s.

Livrables
•

•

•

QVCT : capitalisation des enseignements
des interventions réalisées par les
consultants du Lab’Action QVT et
préparation de la diffusion. Lancement de
l’offre régionale d’animation de la
plateforme
nationale
Reflex
QVT.
Organisation d’un temps fort lors de la
SQVT.
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.
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

Financeurs
DREETS Bretagne et Conseil Régional de
Bretagne dans le cadre du CPER

Nombre de jours prévus
40 jours

Pilote de l’action
Véronique Bouyaux
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AXE 1 Travail, facteur de santé et de performance globale

FICHE 2

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA MISE EN ŒUVRE
DE DEMARCHES QVCT
Contexte
L’Aract Bretagne répond aux sollicitations des
entreprises exprimant l’intention d’engager des
démarches de qualité de vie et des conditions de
travail favorisant les relations sociales, la
performance globale et la santé des salariés.
Pour ce faire, elle réalise un premier contact
pour orienter si besoin vers d’autres partenaires
ou pour leur proposer une analyse de la
demande. Cette analyse de la demande se
réalise à l’aide d’entretiens menés auprès des
acteurs de la direction et des représentants du
personnel. Ces entretiens permettent d’identifier
le contexte, les enjeux, les attentes de
l’entreprise.
En fonction de la finalité de l’accompagnement
souhaité, l’Aract Bretagne pourra soit orienter
vers d’autres acteurs relais (consultants
Lab’Action, Reflex QVT) soit proposer une
démarche d’accompagnement.

Objectifs

•

Une analyse de la demande au travers
d’entretiens menés auprès de la direction et
des représentants du personnel pour
identifier
une
finalité
commune
à
l’accompagnement ;

•

Formalisation d’un cahier des charges ou
d’une proposition d’intervention ;

•

Accompagnement de l’entreprise reposant
sur les fondamentaux de l’Aract et du
réseau ;

•

Capitalisation des enseignements tirés des
divers accompagnements.

Calendrier
Année 2022

Cibles
Entreprises TPE/PME, organismes publics et
associations

Pour l’année 2022, l’Aract Bretagne privilégiera
des
accompagnements
lui
permettant
d’expérimenter :

Livrables

•

La mise en place d’EDD ;

Partenaires

•

Les outils et méthodes développés par le
réseau Anact/Aract permettant d’évaluer et
de pérenniser des démarches QVCT ;

Anact, Dreets et le Conseil Régional de
Bretagne.

•

Le kit d’évaluation de la charge de travail
développé par le réseau Anact/Aract ;

Dreets et Conseil Régional de Bretagne dans le
cadre du CPER, Anact, entreprises

•

Une offre de service à destination des
TPE/PME pour rendre accessible les
démarches QVCT.

Processus de l’action
•

Un premier entretien permettant d’orienter
vers des partenaires extérieurs ou vers une
analyse de la demande ;

Fiche cas entreprises

Financeurs

Nombre de jours prévus
45 jours

Pilote de l’action
Coralie Guillou
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AXE 1 Travail, facteur de santé et de performance globale

FICHE 3

DEPLOYER ET PROMOUVOIR AUPRES DES ENTREPRISES ET
DES CONSULTANTS LES DEMARCHES QVCT
Contexte
Cette action contribue aux objectifs définis par le
groupe PRST QVT dans le cadre du PRST 4 et
à l’une des priorités du COP d’initier des actions
de promotion de la QVCT adaptées aux
préoccupations de secteurs d’activité ou
territoires.
Lors du bilan du PRST 3, l’ensemble des acteurs
mobilisés ont souhaité poursuivre :
• les travaux engagés du Lab’Action de
capitalisation
selon
l’avancée
des
accompagnements
réalisés
avec
la
préparation
de
cas
« témoignages
d’entreprises » pour une diffusion en 2022.
• la réflexion sur l’opportunité et le format
d’une action partenariale de valorisation et
de diffusion de démarches QVCT pour une
mise en œuvre en 2022.
• des réflexions pour aider les acteurs
internes à prendre le relais et à pérenniser
les démarches QVT engagées et
accompagnées au sein d’entreprises par un
tiers.
En complément, le réseau Anact Aract a déployé
en 2021 la plateforme Reflex QVT, solution du
réseau Anact-Aract, soutenue par le Ministère
du travail, conçue dans le cadre du Plan Santé
au travail 3 pour contribuer à la diffusion de
démarches QVT et au développement d’une
offre d’appui-conseil de qualité sur ces sujets.
En 2022, une offre régionale d'animation de
cette plateforme en région Bretagne à
destination des consultants et des entreprises
sera suivie par le groupe PRST QVT et
permettra d'identifier l'ensemble des démarches
réalisées en Bretagne portant 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

•
•
•

C’est pourquoi, la poursuite de l’animation du
Lab’Action QVT avec la production de cas
d’entreprises et l'animation de la plateforme
Reflex QVT auprès des consultants et des
entreprises ont pour objectifs de :
•
•

•
•
•
•

Promouvoir, impulser et valoriser les
démarches QVCT en entreprises. Auprès

Poursuivre le transfert des méthodes et
outils du réseau pour promouvoir les
démarches de QVCT ;
Partager les principes méthodologiques et le
référentiel QVCT avec les consultants
intervenant dans le cadre de démarches
QVCT (présentation réseau, référentiel
QVCT, actions liées à la QVT) ;
Partager la charte d’engagement (objectifs,
principes, mise en œuvre) ;
Construire une offre adaptée pour les
consultants ;
Partager des fondamentaux, ressources,
outils, méthodes ;
Echanges de pratiques (illustrations, cas
d’entreprises accompagnées).

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 avec un
temps fort organisé dans le cadre de la
SQVT et en partenariat avec l’ensemble
des partenaires associés au groupe PRST
QVT.

•

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

•

Proposer une animation régionale de la
plateforme Reflex QVT par la mise en place

Les objectifs poursuivis dans le cadre du groupe
PRST QVT concourent à :
•

des entreprises en particulier la cible des
TPE/PME
(entreprises,
associations,
établissements, fonction publique) ;
Animer un réseau de consultants en région
pour développer la qualité de l’offre en
matière de QVCT ;
Consolider le partage et l’appropriation des
fondamentaux QVCT entre préventeurs ;
Acculturer les acteurs du dialogue social
dans l’entreprise et le territoire.
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d'ateliers, de temps forts à destination des
entreprises et des consultants et également
des organisations professionnelles.
•

Sensibiliser et outiller les préventeurs et les
acteurs du dialogue social sur les
fondamentaux des démarches QVCT à
partir d’illustrations et d’actions de transfert.

Calendrier
Année 2022

Cibles
Entreprises,
consultant·e·s,
organisations
professionnelles, partenaires, préventeur·rice·s.

Partenaires
Membres associés au groupe PRST QVT avec
des représentants de la DREETS, des
préventeur·rice·s,
organisations
professionnelles (CFDT, U2P), représentant des
services sociaux du travail en entreprise (CO
Réso).

Financeurs
Dreets Bretagne dans le cadre d’une convention
spécifique auprès du Pôle T.

Nombre de jours prévus
46 jours

Livrables
Enseignements, productions et témoignages
d'entreprises sous la forme de cas d’entreprise,
préparation d'un temps fort en 2022 à
destination des entreprises, consultants et
partenaires.

Pilote de l’action
Florent Arnaud
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AXE 1 Travail, facteur de santé et de performance globale

FICHE 4

EXPERIMENTER L'APPROCHE GENREE DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Contexte
Ce projet a été initié en 2021 en lien avec le
groupe « santé au travail des femmes » du
PRST. Cette action s’est engagée dans
l’entreprise
Linevia
volontaire
pour
expérimenter l’évaluation sexuée des
risques professionnels et d’un plan d’action
associé à partir de la prévention du risque
de sexisme au travail.

Objectifs
Dans le prolongement de l’étape précédente
de recherche d’une entreprise volontaire, et
suite à l’accord de l’entreprise Linevia en juillet
2021
pour
s’engager
dans
cette
expérimentation avec l’Aract, il s’agit de
poursuivre avec Linevia l’expérimentation
initiée en 2021 de l’approche sexuée de la
prévention des risques professionnels à partir
de la prévention du risque de sexisme au
travail.
A l’issue de cette expérimentation, des travaux
de capitalisation seront réalisés avec un
objectif de diffusion et de transfert notamment
auprès des préventeurs (SPTI).

Processus de l’action

A) Expérimentation en entreprise :
ière

Une 1 étape « d’état des lieux » est en cours
de finalisation sera valorisée au titre de la
convention précédente. Cette étape a permis
de repérer les facteurs organisationnels de
risques de sexisme au travail et les ressources
pour les prévenir. Elle a permis également
d'aider l’entreprise à initier le recensement et le
suivi des hommes et des femmes par Unités
de Travail de l’entreprise pour faire le lien avec
le DUER existant.
La 2ième étape « diagnostic », initiée en octobre
2021 et finalisé en Janvier 2022 avec une
restitution au groupe projet début 2022.
Cette étape se basera sur le repérage de
situations sensibles du point de vue du risque
de sexisme au travail et des populations

exposées. L’analyse de ces situations de
travail significatives pourra se faire à partir de
l’approche croisée de la connaissance de ce
risque et des conditions d’exposition à partir
d’entretien et d’observation.
L’entreprise pourra ainsi réintégrer ces
éléments d’identification et d’évaluation du
risque de sexisme au travail dans son DUER.
La 3ième étape de recherche de pistes d’action
sera menée avec les membres du groupe
projet début 2022 pour enrichir le plan de
prévention de l’entreprise afin de prévenir le
risque de sexisme au travail.
B) Capitalisation et diffusion
Les travaux menés avec l’entreprise seront
l’occasion d’identifier les freins et les leviers de
cette approche pour une mise en œuvre en
entreprise.
Une synthèse visera à valoriser cette
expérimentation sous une forme qui restera à
définir selon les travaux réalisés (cas
d’entreprise,
repères
méthodologiques,
outillage, ...).
Cette expérimentation et les enseignements
seront partagés avec les membres du groupe
PRST « Santé au travail des femmes ».
Ce travail permettra aussi d’alimenter la
réflexion du réseau Anact/Aract pour la
consolidation d’outils et de méthodes à
destination des entreprises et autres
partenaires.
Ce travail permettra d’envisager des actions de
diffusion auprès des bénéficiaires de l’action.

Calendrier
Année 2022

Cibles
Acteur·rice·s internes de cette expérimentation
: représentant·e·s de la direction et des
salarié·e·s au CSE, préventeur·rice·s internes,
RRH, salarié·e·s, encadrant·e·s.
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Les membres du groupe santé au travail des
femmes du PRST, autres préventeur·rice·s
externes à l’entreprise, acteur rice·s
institutionnel·le·s,
organisations
professionnelles.

Partenaires
Membres du groupe PRST Santé au travail des
femmes.

Financeurs

Autres entreprises en région Bretagne et leurs
représentants (RH, dirigeants, élus CSE…).

DREETS Bretagne dans le cadre d’une
convention spécifique avec le pôle Travail,
Anact.

Livrables

Nombre de jours prévus

Une synthèse visera à valoriser cette
expérimentation sous une forme qui restera à
définir selon les travaux réalisés (cas
d’entreprise,
repères
méthodologiques,
outillage, ...).

18 jours

Pilote de l’action
Florent Arnaud
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FICHE 5

CAPITALISER LES ENSEIGNEMENTS AU NIVEAU REGIONAL ET
NATIONAL SUR LES DEMARCHES QVCT
Contexte

•

Un certain nombre d’accompagnements de
démarches QVCT a été réalisé en 2021 soit par
l’Aract Bretagne soit par des consultants suivis
dans le cadre notamment du Lab’Action,
d’Objectif Reprise et de l’action Retour
d’Expériences en Ehpad de la crise sanitaire.

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

•

Organiser un temps fort à destination des
entreprises et des consultants et également
des organisations professionnelles à
l’occasion de la SQVT.

La production de note de capitalisation ou de
cas d’entreprises vont se poursuivre en 2022
avec pour objectifs de les valoriser soit par la
production d’un livrable ou à l’occasion d’un
temps fort lors de la SQVT.

Pour les démarches de retour d’expériences en
établissements médico-sociaux (RETEX ESMS)
• Produire un document de communication des
enseignements issus de l’accompagnement
en période de crise dans 24 établissements.

L’action QVT et égalité professionnelle menée
en partenariat avec l’UDES et la CRESS
Bretagne sera finalisée en 2022 et pourra faire
l’objet d’une capitalisation et d’actions de
transfert à destination des entreprises et en
faveur de l’égalité professionnelle.

Pour l’action formation en ESS sur la QVT et
l’égalité professionnelle, le témoignage de
structures ayant suivi cette action pourra être
valorisé à l’occasion de webinaires, de temps forts
organisés en 2022.

Ces travaux viendront également alimenter les
ateliers réseaux portant sur les démarches
QVCT, l’évaluation de ces démarches.

Objectifs
Au niveau régional :
• capitaliser
les
expériences
d'accompagnement
de
démarches
QVCT, l’animation et la production du
Lab’Action QVT, le suivi des dossiers
FACT.
• produire une synthèse de la note de
capitalisation produite dans le cadre des
accompagnements RETEX des EHPAD.
Au niveau national : contribution à l’ATR QVT,
ATR égalité professionnelle, ATR Management,
ATR Fonction public et RETEX ESMS.

Processus de l’action
•

•

Calendrier
Année 2022

Cibles
Entreprises,
consultant·e·s,
organisations
professionnelles, partenaires, préventeur·rice·s.

Livrables
Enseignements, productions et témoignages
d'entreprises, préparation d'un temps fort en 2022
à destination des entreprises, consultants et
partenaires.

Partenaires

Préventeur·rice·s, DREETS Bretagne dans le
cadre du groupe PRST QVT, ARS, organisations
professionnelles, branches professionnelles.

Financeurs

Poursuivre l’animation du Lab’Action QVT et
la production de cas d’entreprises pour
valoriser les démarches des structures
accompagnées et les résultats.

Anact

Valoriser les accompagnements réalisés
dans le cadre du dispositif Objectif Reprise
sur le champ de la QVT.

Pilote de l’action

Nombre de jours prévus
36 jours

Florent Arnaud
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FICHE 6

DIFFUSER ET TRANSFERER NOS METHODES D’ACTIONS POUR
DEVELOPPER DES DEMARCHES QVCT
Contexte

Processus de l’action

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 Qualité de Vie et des Conditions de
Travail (QVCT). Partant de ces expériences,
l’Aract est mobilisée pour transférer les
enseignements, méthodes et outils issus de la
capitalisation et permettant d’initier ou de
déployer des démarches en faveur de la QVCT
en entreprises. Plus spécifiquement dans les
secteurs sanitaires et médico-social et dans la
continuité des actions accompagnées en
matière de qualité de vie au travail, d’attractivité
du métier d’aide-soignant et de retours
d’expérience dans le contexte de crise sanitaire,
l’Aract souhaite, avec ses partenaires, construire
des actions de diffusion et d’échanges
notamment sur la place du management du
travail au quotidien et sur les leviers pour
développer la QVCT dans les établissements.

•

Objectifs

•

L’Aract Bretagne est attentive à répondre aux
demandes de sensibilisation et de formation qui
arrivent tout au cours de l’année, venant de
partenaires, d’organisations professionnelles ou
syndicales, d’entreprises, d’établissements
d’enseignement supérieur. Pour répondre à ces
demandes, l’Aract s’appuie sur les modules de
formation et outils pédagogiques développés en
2020 en les ajustant au vu des objectifs
spécifiques de chaque demande.
Concernant le projet d’action sur le management
dans des établissements médico-sociaux, il
s’agira tout d’abord d’identifier les conditions
d’opportunité et de faisabilité d’une action sur ce
thème, en connectant son contenu sur la réalité
des difficultés vécues par les directions et
encadrants de proximité des établissements
intéressés.

•

•

Adaptation 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. 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.
Organisation ou participation à des
événements de type matinales, ateliers ou
web-échanges dans le cadre d’actions
partenariales (Opco Santé et Créai
Bretagne), ou en réponse à des demandes
de contribution à des actions organisées par
des
partenaires,
organisations
professionnelles 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.
Co-construction, avec les partenaires de
l’Aract du secteur médico-social et avec des
établissements intéressés, des conditions
d’opportunité et de faisabilité d’un parcours
de formation et d’échanges entre pairs sur le
management du travail au quotidien et le
développement de la QVCT.

Calendrier
Année 2022.

Cibles
Etablissements médico-sociaux, établissements
des
fonctions
publiques,
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.
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Partenaires
ARS Bretagne, Opco Santé, CREAI Bretagne,
U2P

Pilote de l’action
Elisabeth Dewanckel

Financeurs
Dreets Bretagne et Conseil Régional de
Bretagne dans le cadre du CPER, entreprises,
Opco pour des actions de formation, ARS.

Nombre de jours prévus
59 jours
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FICHE 7

DIFFUSER ET TRANSFERER NOS METHODES EN FAVEUR DE
L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES ET DE LA PREVENTION AU SEXISME

Contexte

Processus de l’action

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 alors même que le contexte social et
les évolutions législatives relatives à la prévention
du sexisme rend ce sujet d’actualité dans le
monde du travail.
Des actions de transfert ont été engagées en 2021
et se poursuivront en 2022, notamment une
formation-action et l’accompagnement d’un
groupe de 5 Très Petites Entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire pour agir en faveur
de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie
au travail.

•

Finalisation de la contribution au projet «
Harcèlement, sexisme sans façon » porté par
le rectorat pour l’Académie de Rennes (report
d’une action de formation prévue en 2021) ;

•

Poursuite de la réalisation de la formation action « Objectif Ega Pro-QVT dans l’ESS »
au bénéfice de 5 Toutes Petites Associations
de secteurs d’activités différents :

-

Objectifs
•

•

•

Finaliser les actions de formation et de
transfert engagées en 2021 et en proposer de
nouvelles en réponse à des demandes de
partenaires, d’organisations professionnelles
et syndicales ou d’entreprises.
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. 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.
Promouvoir et diffuser les ressources du
réseau Anact-Aract existantes ou à venir,
issues des travaux du réseau Anact-Aract à
venir : webinaires, jeux pédagogiques (« les
essentiels de l’égalité professionnelle », «
sexisme sans façons »), …

-

•

Conception et animation des 3 dernières
journées de formation en collectif (interstructures) et de 2 à 3 temps d’appuis
individuels dans chacune des 5
structures :
Démarche
apprenante,
participative et concertée avec la
mobilisation du système d’acteurs interne,
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.
Capitalisation et bilan de l’action
collective : 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 l’Aract
Occitanie qui a réalisé une action proche
de celle bretonne. Création d’un livrable
(video ou document) de valorisation des
expériences
des
structures
accompagnées et d’enseignements et
diffusion des résultats et enseignements.

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.
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Calendrier

Partenaires

Année 2022

CRESS Bretagne, UDES, DRDFE, Opco
Cohésion Sociale et Afdas, Rectorat Académie de
Rennes

Cibles
Acteurs de direction, membres de gouvernance et
représentants de salariés des structures de l’ESS
formées. Acteurs RH et santé du Rectorat 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

Livrables
Supports de sensibilisation et de formation.
Support de capitalisation produit.

Financeurs
Dreets 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
45

Pilote de l’action
Elisabeth Dewanckel
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AXE 2 : Travail, facteur d'inclusion, d'attractivité et de développement des compétences

FICHE 8

RENFORCER L'ATTRACTIVITE DES ENTREPRISES PAR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL DANS DES SECTEURS "EN TENSION"
Contexte
Après l’allègement des restrictions sanitaires, la
reprise d’activité mi 2021 s’est accompagnée de
nombreux projets de recrutement. Ainsi 6
établissements sur 10 ont cherché à recruter
entre avril et septembre 2021. Or 70% d’entre
eux déclarent rencontrer des difficultés de
recrutement. 55% des employeurs estiment que
le comportement des candidats à l’emploi a
changé depuis la crise sanitaire, notamment
concernant les conditions de travail. Tous
secteurs d’activité confondus, pour 43% des
employeurs, les candidats sont plus exigeants
concernant les conditions de travail. Ce taux
s’élève à 64% dans le secteur de l’hébergementrestauration, 54% dans le secteur sanitaire et
social, 50% dans le secteur transportentreposage (résultats de enquête de Pôle
Emploi sur les difficultés de recrutement depuis
la reprise d’activité en 2021 – Eclairages et
synthèses - Direction des statistiques, études et
évaluation – Pôle Emploi – Décembre 2021)
L’Aract Bretagne a engagé en 2021 des
partenariats avec des représentants de ces
secteurs professionnels. Ces partenariats ont
permis de réaliser et de partager des éléments de
diagnostic sur les problématiques de conditions
de travail pouvant contrarier l’attractivité des
établissements de ces secteurs d’activité en
Bretagne. Cela s’est traduit par les réalisations
suivantes :
• Des diagnostics sur l’attractivité du métier
d’aide-soignant dans 3 établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).
• Une enquête par questionnaire auprès des
personnels d’exploitation des entreprises de
transports routiers de marchandises (TRM)
• L’élaboration d’un outil de diagnostic sur
l’attractivité dédié aux établissements du
secteur de l’hébergement-restauration.
• Une contribution à la conférence-débat sur
l’attractivité organisée par l’observatoire
départemental d’analyse et d’appui au
dialogue social et à la négociation (ODDS) du
Finistère

Objectifs
•

Poursuivre la première expérimentation
sur l’attractivité des métiers d’AS en
accompagnant 5 EHPAD pour la

•

•

•

réalisation d’un état des lieux à l’aide
d’un kit méthodologique, pour la
définition d’un plan d’action et sa mise en
œuvre.
Accompagner 4 entreprises TRM
volontaires pour engager une démarche
concertée et participative pour traiter
d’une problématique « qualité de vie au
travail » mise en exergue dans l’enquête
par questionnaire.
Accompagner
des
consultants
référencés par l’OPCO AKTO dans le
cadre du dispositif de prestation-conseil
en ressources humaines (PCRH) pour
utiliser l’outil de diagnostic sur
l’attractivité dédié aux établissements du
secteur de l’hébergement-restauration et
animer des temps collectifs.
Accompagner une action dans le
Finistère en lien avec la dynamique
engagée par l’ODDS sur l’attractivité des
entreprises.

Processus de l‘action
•
•

•

•

Une action spécifique sera réalisée dans
chacun des 3 secteurs d’activité qui se
traduira par 3 étapes principales :
Appui aux partenaires représentant la
profession pour identifier des entreprises
(ou établissements) volontaires et
analyser l’opportunité et la faisabilité de
la démarche
Accompagnement de la démarche au
sein des entreprises (ou établissements),
excepté dans le secteur HCR (fait par
des consultants dans le cadre du
dispositif PCRH)
Animation de séances inter-entreprises

Calendrier
Année 2022

Cibles
EHPAD, établissements d’hébergementrestauration, entreprises TRM. Consultants
référencés dans PCRH

Livrables
Pour chaque secteur d’activité des fiches
synthèses sur des actions mise en œuvre par
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les entreprises pour renforcer leur attractivité
(description, objectifs visés, opportunités,
conditions de faisabilité, risques à éviter ou à
anticiper)
Kit méthodologique pour déployer une
démarche QVT attractivité

Partenaires
AKTO, UMIH
FNTR, AFT, CARSAT
OPCO Santé, ARS

Financeurs
Pôle 3 E de la DREETS Bretagne dans le cadre
d’une convention spécifique, Anact
ARS, Opco Santé

Nombre de jours prévus
115 jours

Pilotes de l’action
Alain Chevance et Coralie Guillou
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FICHE 9

PREVENIR LA DESINSERTION PROFESSIONNELLE AVEC LES
ACTEURS DE LA PREVENTION

Contexte

Processus de l’action

Face à l’âge de départ à la retraite qui recule, face
à une maladie ou à la suite d’un accident d’origine
professionnelle ou non, un salarié et l’entreprise
peuvent se retrouver dans des situations difficiles
car ils essayent autant que possible d’apporter
des réponses permettant de conserver l’emploi.

Travaux de capitalisation en interne par
l'équipe à partir de nos accompagnements
réalisés sur l'usure professionnelle.

Dans ces situations, les entreprises et les
salariés peuvent mobiliser des acteurs externes,
pour les accompagner dans la recherche de
solution adaptée. Cependant malgré la volonté et
l’engagement des acteurs internes et/ou
externes, il arrive trop fréquemment qu’aucune
solution ne puisse être trouvée. L’aboutissement
est alors le licenciement pour inaptitude du
salarié et impossibilité de reclassement avec
pour lui une difficulté à retrouver un emploi et
pour l’entreprise le regret de devoir se séparer
d’un collaborateur.
L’Aract Bretagne souhaite développer un
partenariat avec les services santé au travail et la
Carsat pour proposer aux entreprises une action
permettant de lutter contre ce risque de
«désinsertion professionnelle».

Contribution
aux
travaux
du
réseau Anact/Aract sur
la
prévention
désinsertion professionnelle.
Montage du projet en concertation avec
la Carsat et Présanse
et
les
autres
préventeurs, acteurs du groupe du PRST4.

Calendrier
Année 2022

Cibles
Entreprises TPE/PME

Livrables
Enseignements

Souhait d'autant plus partagé que l'axe 2 du
PST4 vise à mieux coordonner et rendre plus
accessible les actions de prévention de la
désinsertion
professionnelle,
de
l'usure
professionnelle et de maintien en emploi.

Partenaires

Objectifs

Dreets Bretagne, Conseil Régional
Bretagne dans le cadre du CPER.

•
•
•

Capitaliser sur l’expérience dans le champ de
l’usure professionnelle ;
Développer le partenariat avec les SPTI et
la Carsat ;
Co construire une action collective dans le
cadre du PRST 4 permettant d’aider les
acteurs internes de l’entreprise à la mise en
œuvre d’une démarche de prévention.

Présanse, Carsat Bretagne, membres du
groupe PRST Prévention de la PDP.

Financeurs
de

Nombre de jours prévus
5 jours

Pilote de l’action
Coralie Guillou

38

AXE 2 Travail, facteur d'inclusion, d'attractivité et de développement des compétences

FICHE 10

EXPERIMENTER L'AFEST, DEMARCHE INNOVANTE ET
VERITABLE LEVIER AU SERVICE DU MAINTIEN EN EMPLOI DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET L'INSERTION DES
PUBLICS ELOIGNES DE L'EMPLOI

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 dans l’emploi.
Au regard de ces constats et des récentes
dispositions de la loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » relative au handicap, l’Aract
et l’Agefiph Bretagne souhaitent, dans le cadre
d’une première convention de partenariat,
continuer à 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.
De plus, l’Aract Bretagne souhaite élargir son
action en réalisant des actions pour les personnes
éloignées de l’emploi.

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.
• Développer des partenariats avec les acteurs
de l’emploi et des personnes éloignées de
l’emploi (SIAE, Pôle Emploi, SPIE,…).

Processus de l‘action

•

l’intégration, le maintien et le développement
des compétences ;
Continuer l’expérimentation Afest/Agefiph
auprès d’une entreprise et d’apprenants en
situation de handicap :
• 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 ;
• Pendant la mise en situation de travail,
pour s’assurer que les situations de travail
favorisent l’apprentissage et soient
formatives ;
• Lors de la phase réflexive, pour s’assurer
des conditions nécessaires à la mise en
œuvre de cette étape réflexive.
•

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 2022
Cibles
Entreprises bretonnes, partenaires, salariés,
publics éloignés de l’emploi

Livrables
Support de sensibilisation,
production d’enseignements

support

de

Partenaires

L’action est construite en plusieurs phases :

Agefiph Bretagne, Opco, Conseil Régional de
Bretagne, Cap Emploi, secteur du SIAE

•

Nombre de jours prévus

•

Continuer les échanges entre les équipes de
l’Agefiph, l’Aract, les opcos, le Cap Emploi les
acteurs
accompagnant
les
personnes
éloignées de l’emploi.
Continuer de sensibiliser les acteurs sur
l’AFEST
comme
modalité
favorisant

26 jours

Pilote de l’action
Coralie Guillou
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FICHE 11

ACCOMPAGNER LES DEMANDES D'ENTREPRISES
SUR LEURS ENJEUX DE MAINTIEN EN EMPLOI,
USURE PROFESSIONNELLE, RPS
Contexte
L’Aract Bretagne est régulièrement sollicité par
des entreprises exprimant le souhait d’être
accompagnées pour traiter de problématiques de
maintien en emploi, d’usure professionnelle, de
risques psychosociaux.
La préoccupation souvent exprimée par ces
sollicitations est la difficulté d’apporter des
solutions à des situations individuelles pour des
salariés en difficulté dans leur emploi du fait d’un
état de santé physique ou psychique dégradé.
Ces entreprises souhaitent
Les acteurs d’entreprise sollicitant l’Aract
Bretagne (directions et/ou représentants du
personnel) exprime généralement leur conviction
de passer compléter une approche de prévention
tertiaire (traitement au cas par cas de situations
individuelles problématiques) à une approche de
prévention primaire pour mieux anticiper voire
réduire la fréquence de ces situations
individuelles problématiques.
Cependant, ces acteurs appréhendent de
s’engager dans ce type de démarches de
prévention primaire en autonomie.

Objectifs
Accompagner les entreprises dans l’analyse de
leur besoin de façon à pouvoir les orienter vers
les ressources d’appuis les plus appropriées à
leur situation, c’est-à-dire :
• Des outils, méthodes produites par le
réseau Anact-Aract pouvant être utilisés
en interne.
• L’orientation
vers
des
dispositifs
régionaux ou nationaux ayant des
réseaux d’intervenants référencés (ex.
charte régionale PRPS)
• Un
accompagnement
réalisé
directement par l’Aract Bretagne si
l’intervention peut représenter une
opportunité de capitalisation et de
transfert.

Processus de l’action

sur un champ d’action et un mode
d’action du ressort de la mission de
l’Aract et le cas échéant réorienter vers
d’autres acteurs de la prévention.
Des entretiens avec des représentants
de la direction et des représentants du
personnel : expression des enjeux
respectifs des partenaires sociaux de
l’entreprise lié à la sollicitation initiale,
transfert de repères sur le thème relatif à
la
sollicitation,
identification
des
conditions d’opportunité et de faisabilité
d’une démarche accompagnées par un
tiers intervenant
La formalisation d’une note de synthèse
visant à servir de base de cahier des
charges pour solliciter un tiers
intervenant.

•

•

Calendrier
Année 2022

Cibles
Direction d’entreprises et représentants du
personnel.

Livrables
Notes de synthèses des analyses du besoin.

Partenaires
Acteurs relais, consultants.

Financeurs
DREETS Bretagne et Conseil Région de
Bretagne dans le cadre du CPER.
Financements entreprises.

Nombre de jours prévus
20

Pilote de l’action
Alain Chevance

L’analyse du besoin par l’Aract Bretagne peut
comporter jusqu’à 3 phases successives :
• Une consultation ponctuelle avec le
demandeur : vérifier que l’attente porte
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FICHE 12

CAPITALISER SUR LES ACTIONS COLLECTIVES PORTANT SUR
L'ATTRACTIVITE, LE MAINTIEN EN EMPLOI ET SUR LES
ENSEIGNEMENTS AU NIVEAU REGIONAL ET NATIONAL

Contexte

Processus de l‘action
•

En 2021, l’Aract Bretagne a produit une brochure
pour diffuser les enseignements sur l’attractivité
des
entreprises
des
accompagnements
d’entreprises réalisés depuis 2019. Il apparaît
nécessaire de compléter dès 2022 cette
production.
En effet, cette thématique est au cœur des
préoccupations actuelles de plusieurs secteurs
professionnels et de bassins d’emplois. Les
difficultés de recrutement et de fidélisation
perturbent le fonctionnement ou entravent de
développement des entreprises. Courant 2022, la
fin d’accompagnements d’entreprises soutenus
par les fonds pour l’amélioration des conditions
de travail (FACT) sur cette problématique offre la
possibilité de poursuivre la capitalisation pour
compléter approfondir les enseignements à
diffuser.
De façon complémentaire, la mise en œuvre du
nouveau PRST en cohérence avec les priorités
du PST4 vise une meilleure prévention du risque
de désinsertion professionnelle du fait de l’usure
professionnelle, de maladie chronique évolutive
(MCE) ou d’addictions. Cela nécessite pour
l’Aract Bretagne d’actualiser des enseignements
dégagés
antérieurement
sur
l’usure
professionnelle et d’investir avec l’appui du
réseau Anact-Aract pour pouvoir contribuer à
promouvoir des conditions d’organisation, de
fonctionnement, de management des entreprises
plus inclusives sur la durée.

Objectifs
•
•
•

Dégager des enseignements des
interventions sur l’attractivité soutenues
par le FACT ;
Enrichir la base de cas d’entreprise sur
l’attractivité ;
Mettre à disposition des différents
acteurs institutionnels régionaux en
matière de santé et sécurité au travail
des
enseignements,
méthodes,
démarches expérimentées par le réseau
Anact.

•
•

Poursuite
les
suivis
des
accompagnements en cours par les
consultants dans le cadre du FACT.
Animation
d’échanges
avec
les
consultants du Lab’Action.
Contribution aux travaux de 2 ateliers
thématiques du réseau Anact-Aract
(ATR) :
- celui concernant la prévention de la
désinsertion professionnelle (PDP)
- celui concernant les actions de
formation en situation de travail
(AFEST)
- Contribution à l’action PDP du plan
régional de la santé au travail (PRST)

Calendrier
Année 2022

Cibles
Organisations syndicales d’employeurs
et de salariés.
Consultants référencés dans différents
réseaux : RPS, TMS, PCRH

Livrables
Fiche cas d’entreprises sur attractivité.

Partenaires
Acteurs institutionnels de la
sécurité au travail (Carsat,
Présanse, OPPBTP, Dreets)

santé
MSA,

Nombre de jours prévus
24 jours

Pilote de l’action
Alain Chevance
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FICHE 13

DIFFUSER ET TRANSFERER NOS METHODES POUR DES
DEMARCHES D'ACTION SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
sociales pour construire des indicateurs
conditions de travail, santé au travail,
charge de travail.

Contexte
L’Aract Bretagne a accompagné, ces dernières
années, de nombreuses entreprises dans leurs
démarches d’actions sur les conditions de
travail et la santé au travail (prévention des
risques psycho-sociaux (RPS), 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
d’attractivité
des
entreprises
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) 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, de prévention de l’usure
professionnelle d’amélioration des conditions
de travail.

Processus de l‘action
•

Organisation d’événements de type
matinales, participation à des 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

•

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.

Calendrier
Année 2022

Cibles
Entreprises,
organisations
syndicales
d’employeurs et de salarié·e·s, clubs RH,
consultant·e·s…

Livrables
Supports de sensibilisation et de formation.

Partenaires
CRESS Bretagne, Opco,
professionnelles et syndicales.

organisations

Financeurs
DREETS Bretagne et Conseil Régional de
Bretagne dans le cadre du CPER, entreprises
et Opco pour des actions de formation.

Nombre de jours prévus
20

Pilotes de l’action
Elisabeth Dewanckel, Coralie Guillou et Alain
Chevance
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Fiche 14

Accompagner les acteurs du dialogue social dans les
entreprises, les branches et les territoires
Contexte

Objectifs

Les ordonnances de septembre 2017, dites
ordonnances Macron ont impulsé une
transformation profonde de l’organisation et des
ambitions du dialogue social en entreprise :
• Création
d’une
nouvelle
instance
représentative du personnel au sein des
entreprises : le comité social et économique
(CSE)
• Place et possibilités étendues de la
négociation d’accord d’entreprise
• Création des observatoires départementaux
d’appui et d’analyse du dialogue social et de
la négociation (ODDS) pour aider les
entreprises de moins de 50 salariés.

En 2022, l’action de soutien au dialogue social
visera 5 objectifs :
• Déployer l’appui modulaire concernant le
CSE en partenariat avec un ODDS ;
• Renforcer
l’animation
régionale
des
instances territoriales de promotion du
dialogue social pour contribuer à leur
meilleure visibilité et complémentarité ;
• Appuyer
les
actions
des
ODDS
correspondantes aux priorités thématiques
de l’Aract Bretagne ;
• Analyser
et
traiter
les
demandes
d’entreprise pouvant relever du dispositif
«AReSo» ;
• Accompagner les PME dans la préparation
de la négociation d’un accord d’entreprise
concernant l’organisation et les conditions
de travail ;
• Contribuer à l’appui du réseau Anact-Aract
aux négociations au sein de la branche aide
à domicile.

Depuis 2018, l’Aract Bretagne a décliné en
région une offre de service élaborée pour aider
les acteurs du dialogue social à s’approprier ces
évolutions et en faire usage :
• Appuis aux ODDS sur les thématiques
conditions de travail sur lesquelles ils
souhaitent apporter un soutien aux petites
entreprises : qualité de vie au travail,
attractivité, égalité professionnelle femmeshommes, télétravail, …
• Animation
de
rencontres
interdépartementales des ODDS à 2
niveaux : présidences (2 à 3/an) et plénière
(1/an) ;
• Déploiement d’un appui modulaire pour
l’amélioration du fonctionnement des CSE ;
• Déploiement
régional
du
dispositif
« AReSo » porté par le réseau Anact-Aract
et le ministère du travail pour aider les
acteurs d’entreprises confrontés à des
tensions relationnelles collectives.
Le rapport publié en décembre 2021 du comité
d’évaluation de mise en œuvre des ordonnances
de septembre 2017 souligne l’importance
d’actions de soutien pour en concrétiser les
bénéfices attendus initialement en matière de
vitalité et de qualité du dialogue social et de la
négociation au niveau de l’entreprise.

Processus de l’action
Appui modulaire concernant le CSE : partenariat
avec un ODDS qui organise et promeut l’offre
sur son département et l’Aract Bretagne qui
anime les séances.
Animation régionale : organisation d’une journée
régionale de promotion du dialogue social et de
la négociation en partenariat avec la DREETS.
Appuyer les actions des ODDS : à la demande
des ODDS, animation d’une séance au sein de
l’instance pour partager des points de repères et
contributions à des réunions de sensibilisation
des entreprises.
Traiter les demandes pouvant relever du
dispositif «AReSo» : dans le respect du
processus,
principes
déontologiques
et
modalités définis au niveau national par le
réseau Anact – Aract et le Ministère du travail.
Accompagner les PME dans la préparation de la
négociation
d’un
accord
d’entreprise :
organisation d’atelier inter-entreprises de
sensibilisation aux enjeux de la négociation
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2022
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d’accords d’entreprise et de diffusion de repères
de méthodes.
Rédiger 2 monographies sur l’intégration d’outils
numériques dans les services d’aides à domicile
en appui de la négociation de la convention
collective de la branche aide à domicile Numérique GME.

Financeurs
Convention spécifique avec le Pôle T de la
DREETS Bretagne
DREETS Bretagne et Conseil Régional dans le
cadre du CPER
Financements privés, conventions spécifiques
du dispositif Areso
Anact

Calendrier

Nombre de jours prévus

Année 2022

82 jours

Cibles

Pilotes de l’action

Les acteurs du dialogue social dans les PME, les
membres des ODDS, CPRIA, CPRI

Alain Chevance et Elisabeth Dewanckel

Livrables
Comptes rendus de réalisation pour chaque
action réalisée (participants, productions des
séances, évaluation à chaud des participants), à
l’exception des accompagnements réalisés dans
le cadre du dispositif AReSo dont les
productions formalisées sont strictement
réservées aux participants internes à
l’entreprise.

Partenaires
DREETS, DDETS, ODDS.
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Fiche 15

Appui aux acteurs du dialogue social par des actions de
sensibilisation et de formation
Contexte

Processus de l’action

Plusieurs instances contribuent au dialogue
social aux différents niveaux de la région :
observatoires départementaux d’appui et
d’analyse du dialogue social (ODDS), comités
paritaires régionaux interprofessionnels (CPRI
et CPRIA), commissions territoriales emploi et
formation (CTEF), organisations syndicales
d’employeurs et de salariés,…).

Ce type d’appui nécessite un travail à 2
niveaux :
• Au niveau national : contribuer au travaux
d’une part de l’atelier thématique du réseau
Anact-Aract ATR) sur le dialogue social et
d’autre part du réseau des intervenants
dans le dispositif d’appui au relations
sociales (AReSo).
• Au niveau régional Chaque demande fait
l’objet d’un traitement spécifique :
- Examen d’opportunité et faisabilité de
répondre à la demande ;
- Préparation de la contribution de l’Aract
en relation avec le demandeur ;
- Réalisation de la contribution.

Dans le cadre de leur missions respectives, ces
instances souhaitent initier des actions sur des
thématiques en lien avec les conditions de
travail et le dialogue social (ex. égalité
professionnelle Femmes-Hommes, attractivité
des entreprises, prévention du sexisme au
travail, prévention de la désinsertion
professionnelle, qualité de vie au travail, …).
L’Aract Bretagne est sollicitée pour apporter au
sein de ces instances :
• Des points de repères pour la
compréhension de ces thématiques.
• Des enseignements de cas d’entreprise ou
d’actions interentreprises.
• Des contributions à des réunions de
sensibilisation
organisées
par
ces
instances à destination de leurs cibles.

Objectifs
•
•
•
•

Contribuer à la capitalisation du réseau
Anact-Aract pour promouvoir le dialogue
social en entreprise et territorial.
Diffuser les enseignements issus de la
capitalisation du réseau Anact-Aract.
Outiller les acteurs du dialogue au
différents niveaux territorial pour les
appuyer dans leurs missions.
Rendre accessible et mettre à disposition
des acteurs locaux des ressources
produites au niveau nationale ou dans
d’autres régions.

Calendrier
Année 2022

Cibles
ODDS, CPRIA, CPRI, CTEF, Organisations
syndicales
professionnelles
et
interprofessionnelles d’employeurs et de
salariés.

Livrables
Supports de présentation.

Partenaires
DDETS, Carsat, MSA, Presanse

Financeurs
DREETS 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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AXE 5 : Transitions et transformations du travail

Fiche 16

Accompagner les transformations du travail en lien
avec les enjeux écologiques
Contexte
Depuis plusieurs années, l’Aract Bretagne se
mobilise
sur
l’accompagnement
des
transformations, qu’elles soient technologiques,
organisationnelles ou de bâtiment par exemple.
Or, les entreprises sont de plus en plus
mobilisées par des enjeux environnementaux :
comment faire évoluer les organisations pour
mieux intégrer les enjeux environnementaux ?
Quels sont les impacts des actions pour
l’écologie, en entreprise, sur les conditions de
travail.
En 2021, l’Aract a poursuivi son engagement
auprès de l’IDELE pour le secteur des abattoirs
en
contribuant
au
projet
national
d’accompagnement à la conception et reconception des centres de rassemblement.
L’Aract a également mobilisé un certain nombre
de partenaires bretons (GAB 56, MAB 22, IDELE
et MSA en particulier) autour de la mise en
œuvre d’une action collective pour des
agriculteurs en circuit court. Cette action a
permis d’accompagner 5 structures du
département 22 et 56 sur les spécificités de leurs
organisations en circuit court et les améliorations
possibles. De cette action, deux sujets
principaux ont été ciblés : le management du
travail dans ces structures et l’organisation du
travail en lien avec les modalités de vente
choisies.
Sur le premier thème, l’Aract et les deux MSA du
territoire ont choisi d’organiser une étape de
l’AgroTour en octobre 2022. L’Aract va
également co-animer avec le GAB 22 une
journée de formation sur les conditions de travail
et en particulier le thème du management pour
un groupe de maraichers. Pour finir, une
intervention individuelle sur ce thème auprès
d’un maraicher du 56 est en perspective pour
2022.
Sur le deuxième thème, L’Aract Bretagne
souhaite construire et initier une nouvelle action
collective en 2022.
En complément, l’Aract Bretagne souhaite
investiguer deux sujets spécifiques qui
permettent de faire le lien entre enjeux

environnementaux
et
transformation
du
travail dans les entreprises : les démarches RSE
et le travail en économie circulaire.

Objectifs
Pour la nouvelle action collective sur les circuits
courts :
• Mieux comprendre les implications de
différents modes de distribution en circuit
court (panier, commande, magasin de
producteurs, magasin en propre, …) sur les
organisations et les conditions de travail.
• Mettre en évidence à quelles conditions tel
ou tel mode de distribution permet de tenir
des objectifs de performance et de
conditions de travail.
Pour l’exploration de la RSE et de l’économie
circulaire :
• Mettre en évidence les liens entre ces
démarches et la question du travail et des
conditions de travail.
• Mobiliser des partenaires et entreprises pour
construire une action d’expérimentation
pour 2023.

Processus de l’action
En 2022, l’Aract va profiter de l’action de
formation auprès de maraichers du département
22 avec le GAB pour identifier des structures
intéressées et des modalités d’expérimentation
possibles selon leurs besoins.
En complément, des échanges avec les
partenaires du projet de 2021 vont permettre de
construire les bases d’une action collective
partenariale.
L’objectif est d’initier une action au 2ème
semestre 2022.
Pour approfondir le rôle de la RSE dans la
transformation du travail, l’Aract proposera un
atelier réflexif auprès d’acteurs d’entreprise. Il
nous
permettra
de
connaitre
leurs
représentations et leurs préoccupations. Nous
rédigerons une note de problématique afin
d’identifier des actions futures.
Afin de dessiner les prémisses d’une action sur
l’économie circulaire qui aurait lieu sur 2023,
l’Aract va initier au premier semestre une veille
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sur ce sujet et les liens avec la qualité de vie au
travail sur le territoire breton. Les informations
recueillies et leur analyse permettront d’identifier
et de contacter des partenaires sur le second
semestre 2022 et co-construire avec eux une
action à démarrer en 2023.

Calendrier
Année 2022

Livrables
Note problématique et cadrage de la nouvelle
action collective circuit court.
Documents de communication de l’action
Note de problématisation permettant de cibler
une action future en lien avec la RSE et
l’environnement de travail.
Rapport de veille sur l’économie circulaire en
Bretagne : schéma des acteurs clé, enjeux de
QVT à explorer lors d’une future action.

CCI 56, entreprises TPE/PME
Acteurs de l’écosystème favorisant
démarches RSE.

les

Financeurs
DREETS Bretagne et Conseil régional dans le
cadre du CPER.

Cibles
4 à 5 agriculteur.trice.s en circuit court
Partenaires
Entreprises TPE/PME

Nombre de jours prévus
45 jours

Pilotes de l’action
Lise Delcourt, Bénédicte Briand et Coralie
Guillou.

Partenaires
GAB 22, GAB 56, IDELE, Chambre
d’agriculture, MSA Armorique et Portes de
Bretagne, …
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Fiche 17

Expérimenter et accompagner les transformations du
travail dans le cadre des changements numériques
Contexte
L’Aract Bretagne constate, analyse et
accompagne les transformations du travail
induites par l’introduction des outils numériques
depuis plusieurs années. Par exemple dans le
cadre d’ACIA sur la QVT dans le secteur
sanitaire et médico-social ou dans le cadre
d’accompagnements individuels d’entreprises
du bâtiment par exemple.
Le réseau Anact-Aract travaille sur cet axe
depuis plusieurs années avec pour objectif
d’inciter les acteurs des entreprises à intégrer les
enjeux du travail et des conditions de travail en
amont des transformations numériques. Pour
cela, il outille ces acteurs pour leur permettre de
mettre en évidence les liens entre numérique et
QVT et discuter de ces transformations en
interne.

Processus de l’action
Pour 2022, l’Aract se mobilise à deux échelles
sur le projet DGOS :
A l’échelle nationale, l’Aract participe à l’équipe
projet de l’Anact :
•
•

A l’échelle régionale, l’Aract pilote et met en
œuvre l’ACIA exploration avec l’ARS :
•
•

En 2021, l’Aract Bretagne a co-construit un
projet partenarial national impliquant la DGOS et
le réseau Anact-Aract, et ayant pour objet les
transformations numériques dans le secteur
sanitaire et médico-social.

•
•
•

En 2022, l’Aract continue de participer au
pilotage du projet national avec l’Anact et fait
également partie des 9 régions retenues pour
mettre en œuvre une action collective pour la 1ère
phase du projet, l’exploration. Le format de cette
action est une ACIA : Action Collective
Innovante et Apprenante, le projet comporte une
seconde phase en 2023 : l’expérimentation.

Objectifs
Appréhender les implications des technologies
numériques sur la qualité de vie au travail :
• Comprendre et anticiper la façon dont les
transformations numériques renouvelles les
pratiques professionnelles, les métiers, la
qualité du travail et la qualité des soins.
• Soutenir la capacité des collectifs et des
organisations de travail à discuter, enrichir et
adapter les projets de transformation
numérique.
• Intégrer les enjeux QVT et de qualité de soin
pour nourrir et orienter les projets de
transformations numériques.

Contribution à la conception de la méthode
et des outils de mise en œuvre de la phase
d’exploration par les chargé.e.s de mission.
Co-animation des temps de suivi,
coordination, et séminaires de production
des enseignements.

Construction et cadrage du projet régional
avec l’ARS et le GCS e-santé ;
Interventions individuelles dans chacune
des 5 structures volontaires ;
Conception et animation des temps collectifs
inter-structures ;
Production des enseignements et mise en
débat en comité de suivi ;
Construction d’un projet pour la phase 2
d’expérimentation pour 2023.

En parallèle, l’Aract Bretagne va mener un travail
de veille et rencontres auprès d’acteurs de la
médiation numérique en Bretagne pour identifier
les perspectives de partenariats futurs.

Calendrier
Année 2022

Cibles
5 structures sanitaires et médico-sociales
Comité de suivi régional de l’ACIA exploration
Acteurs de la médiation numérique

Livrables
Documents produits dans le cadre de l’ACIA :
fiches problématiques, fiches enseignements et
rapport d’exploration
Supports de mise en débat au sein du comité de
suivi régional

50

Partenaires

Financeurs

ARS, GCS e-santé
Membres du comité de suivi régional
Membres du collectif ESMS
Acteurs de la médiation numérique

Anact, ARS, DREETS Bretagne et Conseil
régional dans le cadre du CPER.

Nombre de jours prévus
144

Pilotes de l’action
Lise Delcourt et Bénédicte Briand
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AXE 5 : Transitions et transformations du travail

Fiche 18

Expérimenter et accompagner les projets de
changements et de transformation du travail en
entreprise (TPE-PME) à partir des outils et méthodes
développés par le réseau
Contexte
Depuis plusieurs années, l’Aract Bretagne se
mobilise
sur
l’accompagnement
des
transformations,
qu’elles
concernent
la
conception des lieux de travail, ou l’organisation
du travail.
Au travers de l’accompagnement des services
de soins infirmiers d’un CIAS, la méthode de
simulation du réseau Anact-Aract a pu être mis
à l’épreuve dans le cadre de la définition d’un
planning cible pour les interventions à domicile.
En parallèle, les enjeux d’attractivité des métiers
mènent les acteurs de direction à envisager des
transformations organisationnelles et des lieux
de travail afin d’améliorer la QVT des
professionnel.le.s. A ce titre L’Aract Bretagne
souhaite apporter son soutien dans le cadre de
ces changements et outiller les acteurs de tous
secteurs à leur demande.

en privilégiant les TPE/ PME. Les sujets de
transformation organisationnelle (le temps de
travail ou le télétravail par exemple), de
management ou numérique seront prioritaires
pour l’Aract.
Pour chaque demande d’entreprise, un contact
ponctuel sera réalisé en présentiel ou à distance
afin d’assurer un premier conseil. En poursuite,
si nécessaire et pertinent, une ou plusieurs
rencontres d’analyse de demande seront
réalisées. A l’issue de ces étapes, l’Aract
rédigera, soit une note de synthèse de la
demande qui permettra à la structure de formuler
plus clairement sa demande et ses enjeux
auprès d’un prestataire, soit une proposition
d’accompagnement par l’Aract elle-même.

Calendrier
Année 2022

Objectifs
En 2022, l’Aract Bretagne poursuit sa
mobilisation avec plusieurs objectifs :
• Accompagner les projets de transformation
des entreprises, TPE-PME en priorité. Il
s’agira en particulier de mettre à l’épreuve
les outils du réseau.
• Explorer des sujets émergents et produire
des connaissances sur le management
participatif et ses effets sur l’organisation du
travail dans les petites structures.

Processus de l’action
En suite des échanges liés à l’action sur le travail
en circuits courts, le GAB 56 a souhaité être
accompagné dans la prise en compte des enjeux
du travail, et notamment du management
participatif dans ses appuis auprès des
agriculteurs. De premières rencontres ont
permis de dessiner un appui de l’Aract auprès du
conseiller technique du GAB 56 dans le cadre de
son
accompagnement
d’une
structure
adhérente.
L’Aract répondra aux questions et demandes
des entreprises sur les transformations du travail

Cibles
Entreprises
accompagnées,
TPE-PME,
Organismes
accompagnateurs
des
changements sur les aspects techniques

Livrables
Supports d’accompagnement des entreprises,
productions des comités de suivi des actions

Partenaires
Conseil Régional de Bretagne,
Bretagne, Anact, GAB 56

DREETS

Financeurs
Conseil Régional de Bretagne, Dreets Bretagne,
Anact, GAB 56, financements entreprises.

Nombre de jours prévus
49 jours

Pilotes de l’action
Lise Delcourt, Bénédicte Briand, Florent Arnaud
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AXE 5 : Transitions et transformations du travail

Fiche 19

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,
organisationnelles et techniques.
Ces actions ont permis d’expérimenter des
méthodes et des outils réseau et de contribuer à
des dispositifs régionaux.
En 2021, l’Aract Bretagne a notamment
contribuer au démarrage d’un projet national
piloté par l’IDELE (Institut de l’élevage) et
financé par le FACT, sur la conception des
centres de rassemblement.
Un accompagnement individuel a également été
finalisé : accompagnement à la réorganisation
du travail dans les 5 SSIAD du CIAS de St
Brieuc.
Pour finir, une vidéo de retour d’expériences de
l’accompagnement réalisé en 2020 au Bois
Jumel a été produite et diffusée en 2021.
L’Aract continue également à s’impliquer dans
les groupes de travail du réseau Anact-Aract sur
les transformations du travail : numérique,
simulation, conception ou écologie et travail.

Objectifs
•
•

Produire
des
enseignements
des
accompagnements et projets récents
menés.
Traduire ces enseignements pour les rendre
accessibles et appropriables aux cibles de
l’Aract :
entreprises
et
partenaires
accompagnant les entreprises.

Processus de l’action
L’Aract va utiliser l’accompagnement au CIAS
de St Brieuc pour produire un cas pédagogique

avec témoignage et retour d’expérience sur le
changement organisationnel mené.
Le projet de l’IDELE sur les centres de
rassemblement va se poursuivre et se finaliser
en 2022. L’Aract va continuer à participer au
groupe
projet
pour
accompagner
la
capitalisation et participera à la diffusion prévue
lors d’un évènement dans l’année.
Pour finir, l’Aract continuera à s’investir dans les
ATR du réseau Anact-Aract sur ces sujets.

Calendrier
Année 2022

Cibles
Entreprises bretonnes et réseau Anact-Aract
Centres de rassemblements

Livrables
Support du cas tiré du CIAS St Brieuc
Supports du projet de l’IDELE

Partenaires
CIAS St Brieuc
IDELE

Financeurs
DREETS et Conseil Régional dans le cadre du
CPER, financement entreprise.

Nombre de jours prévus
22

Pilote de l’action
Lise Delcourt
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AXE 5 : Transitions et transformations du travail

Fiche 20

Diffuser et transférer l'expertise acquise en matière de
démarches 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 organisationnelles (mise en
place du télétravail, accompagnement à la
réorganisation dans des services à la personne,
organisations en circuit court) et techniques
(introduction
des
outils
numériques,
modernisation de ligne).
Ces actions ont permis d’expérimenter des
méthodes et des outils réseau, d’élaborer des
dispositifs régionaux et de contribuer à la
formalisation de l’offre du réseau.

Objectifs
•
•

•

•

Diffuser
les
premiers
éléments
d’enseignements de l’action collective sur
les organisations en circuit court ;
Poursuivre la sensibilisation des entreprises
aux modalités de gestion d’un projet de
transformation du travail : participation,
concertation, et approche par le travail réel ;
Outiller les acteurs des entreprises pour
discuter les transformations en entreprises
et prendre en compte les conditions de
travail dans ces projets.
Répondre aux demandes de partenaires
pour contribuer à leurs évènements sur nos
priorités thématiques : colloques, tables
rondes, sensibilisations, etc.

Processus de l’action
•

•

Formation-sensibilisation
pour
des
maraichers du GAB 22. Une journée centrée
sur le travail et son organisation avec un
zoom sur le rôle du manageur/ agriculteur.
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, …

•

Organisation et animation d’une étape de
l’AgroTour dans le cadre de la convention
nationale entre le réseau Anact-Aract et la
CCMSA. Les deux MSA bretonnes et l’Aract
vont organiser une étape en octobre 2022
sur le management du travail en partant en
particulier de l’expériences de certaines
structures en circuit court accompagnées
par l’Aract en 2021.

Calendrier
Année 2022

Cibles
TPE et PME
Structures agricoles

Livrables
Supports et ressources mises à disposition sur
le site de l’AgroTour : articles et vidéos
Supports
d’animation
des
temps
de
sensibilisation et formation réalisés

Partenaires
MSA Armorique et Portes de Bretagne
GAB 22
Convention partenariale Carsat, BDI, Agretic,
ABEA, Aract pour le secteur agroalimentaire et
agricole. Partenaires de la charte alimentaire.

Financeurs
DREETS Bretagne et Conseil régional Bretagne
dans le cadre du CPER, convention MSA, fonds
privés

Nombre de jours prévus
25 jours

Pilotes de l’action
Lise Delcourt et Bénédicte Briand
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AXE 6
PROSPECTIVE ET COMMUNICATION
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AXE 5 Prospective et communication

Fiche 21

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
acteurs 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, dont la fréquentation est en forte
croissance, repose sur un back office mutualisé
au sein du réseau. Il a évolué en 2021 pour une
meilleure lisibilité de nos actions vers les
entreprises.
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 et favorisant les
nouveaux médias.

Objectifs
Conforter la visibilité de notre offre de services visà-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 20
au 25 juin 2022 ;
• 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 2022

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
communication sur les réseaux sociaux.

et
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Partenaires

Nombre de jours prévus

Entreprises,
partenaires
institutionnels
et
financeurs, autres relais et partenaires en fonction
des projets.

76

Pilote de l’action
Marie Christine Queillé

Financeurs
DREETS Bretagne et Conseil Régional de
Bretagne dans le cadre du CPER
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AXE 5 Prospective et communication

Fiche 22

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...
Pilotage et 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 travaux nationaux sur les
appels à projets.

Calendrier
Année 2022

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...)

Livrables
Publications
Site web, lettre électronique et communication
sur réseaux sociaux

Partenaires
Entreprises, branches professionnelles et autres
acteurs du développement économique,
DREETS Bretagne et conseil régional de
Bretagne, Anact
.
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Financeurs

Nombre de jours prévus

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

64

Pilote de l’action
Véronique Bouyaux
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