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PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS PHOTO 
«LE TRAVAIL EN IMAGES» 
organisé, du 18 avril au 05 juin, dans le cadre de cette semaine pour 
la qualité de vie au travail

  un concours ouvert à tous : étudiants, salariés, managers, travailleurs 
indépendants, médecins du travail, consultants, partenaires sociaux, etc

  prenez votre cliché avec votre appareil photo, smartphone, tablette.... 

et montrez-nous votre réalité du travail, celle de vos collègues, de 
votre entourage... 

  et gagnez de nombreux prix au niveau national : Ipad Air 2, caméra 
gopro, drone polaroïd.... 

  un jury ALPC récompensera également 3 photos prises dans notre 
grande région

  Tout cela avec un simple clic dès le 18 avril, sur la plateforme dédiée

https://letravailenimages2016.xg1.li/

Les Aract Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 
vous invitent à assister aux manifestations 
organisées sur notre territoire ALPC 
et à participer à notre concours photo  
«Le travail en images»

PROGRAMME
Aquitaine
Limousin

Poitou-Charentes

Du 13 au 17 juin 2016

Les trois Aract 
Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes 
travaillent, dès 
2016, à leur 
rapprochement, 
dans le cadre de la 
réforme territoriale.

Elles se réuniront, 
en 2017, pour ne 
former qu’une seule 
Aract et épouser les 
contours de notre 
grande région ALPC.

   Un choix de société qui implique 
les salariés et les dirigeants 
des entreprises, les partenaires 
sociaux, l’État et les collectivités 
territoriales à tous les niveaux

   Transformer le travail pour  
en faire une source de 
développement pour les 
personnes, les collectifs  
et l’entreprise

   Encourager toutes les 
initiatives qui contribuent au 
développement des compétences, 
à l’évolution professionnelle et au 
bien-être au travail

    Agir pour que les transformations 
technologiques et 
organisationnelles améliorent les 
conditions d’emploi et de travail

    Faire que le travail soit un espace 
d’intégration y compris pour les 
moins aptes et les plus fragiles, et 
un espace de justice sociale

    Faire que chacun trouve sa 
place au travail et que le travail 
garde sa place parmi les autres 

activités humaines.

RENSEIGNEMENTS / 
INSCRIPTIONS

   Aquitaine :
Gaêtane Stinglhamber

g.stinglhamber@anact.fr

www.aquitaine.aract.fr

Tél. 05 56 79 63 30

   Limousin :
Joséphine Ducourtieux

j.ducourtieux@anact.fr

www.limousin.aract.fr

Tél. 05 55 11 05 60

    Poitou-Charentes :
Aurélie Édely 

a.edely@anact.fr 
www.poitou-charentes.aract.fr

Tél. 05 49 52 25 78

En savoir plus sur le programme 
national 
www.qualitedevieautravail.com

PROMOUVOIR 
LA QUALITE  
DE VIE 
AU TRAVAIL 
C'EST 
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   MIEU 
TRAVAILLER 
À L’ÈRE du 
NUMÉRIQUE

PROGRAMME

Du 13 au 17 juin 2016

14 JUIN 2016 
NIORT (79)

9h30 - 12h00 
Consultants

Qualité de vie au travail et innovation 
sociale,  
partageons nos pratiques 

14 JUIN 2016 
BORDEAUX 
(33)

11h00 - 14h30 
Entreprises de la  
filière alimentaire,
Partenaires institutionnels

Je me sens bien dans l’artisanat...
Venez découvrir les bonnes pratiques en matière de 
qualité de vie au travail dans la filière alimentaire»

16 JUIN 2016 
POITIERS (86)

09h30 - 12h30 
Entreprises 

Numérique et qualité de vie au travail
Témoignages d’entreprise

16 JUIN 2016 
ARTIGUES (33)

9h00 - 12h30 
Entreprises

Prévenir les risques psychosociaux
- Sur quoi agir ? Les facteurs de RPS 
- Démarches de prévention 
- Les effets des RPS

16 JUIN 2016 
BORDEAUX 
(33)

Consultants
17h30 - 19h30

Mieux travailler à l’ère du 
numérique

17 JUIN 2016 
LIMOGES (87)

09h30 - 16h00 
Entreprises 

Mieux travailler à l’ère du 
numérique 
Présentation du sondage Anact 
Point de vue des partenaires sociaux 
Témoignages d’entreprises et de partenaires


