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AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
UN LEVIER DE PERFORMANCE
L’Aract Nouvelle-Aquitaine accompagne les
entreprises, dans leurs projets d’amélioration des
conditions de travail :
accompagnements individuels ou collectifs,
conseil ponctuel, analyse de la demande.
L’Aract NA construit son programme d’activité,
en cohérence avec :
les priorités de l’État en région (Direccte),
les axes de développement régional définis par
le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
la demande sociale des entreprises,
le Contrat d’objectifs et de performance (COP)
du Réseau Anact-Aract.

Nos spécificités :
un conseil d’administration paritaire,
notre appartenance au Réseau Anact-Aract,
notre mission de service public,
notre approche par le travail,
une équipe pluridisciplinaire,
la promotion des pratiques innovantes.

L’Aract NA agit sur
LA PRÉVENTION

des risques professionnels, sous l’angle de
l’organisation du travail et des relations
professionnelles,
de l’usure professionnelle pour un maintien
durable en emploi.
LA PROMOTION

de l’innovation sociale et de la qualité de vie au
travail,
de la santé au travail,
d’un dialogue social et de relations sociales de
qualité.
L’AMÉLIORATION

de l’organisation du travail,
du management du travail,
de l’environnement de travail,
des situations de travail,
du dialogue social et des relations de travail.
En savoir plus sur nos thèmes d’intervention

Pour la réussite du projet, l’Aract mobilise tous
les acteurs de l’entreprise : direction, instances
représentatives du personnel, salariés concernés,
médecin du travail...

En savoir plus sur l’Aract Nouvelle-Aquitaine

Nos interventions sont construites
avec la conviction que l’innovation
sociale (qui passe par un dialogue
sur le travail et son organisation) est
un levier essentiel de performance,
de cohésion et de développement
durable des organisations.

Nos partenaires privilégiés

LES ENTREPRISES

Direction
-Management intermédiaire
-Opérateurs
-Représentants du personnel

ACCOMPAGNENT & INFORMENT

REPRÉSENTENT LES ENTREPRISES

Organisations syndicales de
salariés
-Organisations patronales
-Clubs d’entreprises, clubs
ressources humaines...
-Instances paritaires territoriales
et de branches
88% des entreprises dans
lesquelles
l’Aract Nouvelle-Aquitaine
intervient sont des Petites, Très
Petites et Moyennes entreprises.
Notre priorité d’action vers ces
entreprises est en adéquation
avec le paysage économique
régional.

Nos interventions entrent dans le
cadre de notre mission de service
public.
Pour les TPE , PE et PME, elles
peuvent être prises en charge
financièrement.

Consultants
-Formateurs
-Acteurs socio-économiques
-Organismes de prévention
-Écoles, universités

Sous certaines conditions et
dans le cadre de conventions
financières,
l’Aract Nouvelle-Aquitaine
intervient à la demande des
entreprises de plus
de 250 salariés et des
établissements publics.

UNE OFFRE DE SERVICE SUR MESURE
AGIR

pour proposer des
démarches, méthodes
et outils issus des
retours d’expérience
de projets pilotes
conduits avec tous les
acteurs de l’entreprise.

DÉVELOPPER

et proposer ces
démarches
et méthodes, en outillant
les acteurs qui souhaitent
améliorer les conditions
de travail.

NOS INTERVENTIONS

L’Aract intervient à la demande de
la direction, en s’assurant que les
représentants du personnel soient
associés.
L’intervention consiste en :
une analyse de la demande, afin
de proposer un appui sur mesure
à l’entreprise,
une aide à la rédaction d’un
cahier des charges,
un accompagnement dans le
cadre d’expérimentation sur des
sujets émergents.
En savoir plus

DIFFUSER

ces méthodes et outils
dans les entreprises,
en équipant tous ceux
qui accompagnent,
forment et informent
dans les domaines de la
prévention des risques
professionnels, de
l’organisation du travail et
du dialogue social.

CONDUIRE

une activité de
veille et d’étude
sur les enjeux liés
aux conditions de
travail afin d’aider les
pouvoirs publics et les
partenaires sociaux à
mieux appréhender les
besoins émergents pour
éclairer leurs choix et
prises de décision.

NOS ACTIONS COLLECTIVES

Ce mode d’intervention mobilise plusieurs
entreprises d’un même secteur d’activité ou
territoires. Cela favorise les échanges et les apports
d’expériences entre pairs.
Ces interventions alternent des phases collectives
et des accompagnements individuels en entreprise.

NOTRE OFFRE DE FORMATION

Dans le cadre de sa mission de diffusion de
méthodes et d’outils, l’Aract Nouvelle-Aquitaine
propose des formations à l’ensemble des acteurs
de l’entreprise : directions, ressources humaines,
partenaires sociaux, consultants...

Elles permettent de transférer les résultats et
enseignements auprès d’acteurs de branche et de
territoires et de les diffuser largement dans les
entreprises.
Quelques exemples
mise en place de démarches Qualité de vie au travail
dans le secteur médico-social,
actions collectives dans le secteur agricole et
hôtellerie-restauration sur le thème de l’attractivité
des métiers et la fidélisation des salariés,
structuration d’actions collectives de prévention
de l’usure professionnelles et de maintien durable
dans l’emploi dans le secteur des services à la
personne.

L’Aract mène des expérimentations avec des
partenaires institutionnels, universitaires, branches
professionnelles, sur des sujets émergents
écologie et travail,
prévention des conduites addictives,
santé des dirigeants de TPE,
innovations sociales et organisationnelles.

L’objectif : développer une pédagogie favorisant
l’interactivité entre acteurs afin de faire évoluer les
pratiques professionnelles, diffuser des méthodes
expérimentales, décloisonner les disciplines et les
approches. Nos formations sont animées, soit en
intra-entreprises, soit en inter-entreprises.

Nos actions de formation
Quelques exemples
Piloter une démarche de Qualité de vie au
travail,
Inscrire la prévention des Risques
psychosociaux dans le Document unique
d’évaluation des risques professionnels,
Maintien en emploi de personnes atteintes
de Maladies chroniques évolutives.

NOS ACTIONS DE COMMUNICATION ET OUTILS

Les manifestations organisées par l’Aract NA, sont
l’occasion de sensibiliser, partager les bonnes
pratiques d’entreprises et promouvoir les dispositifs
d’amélioration des conditions de travail.
organisation de nombreux événements en lien
avec le Plan régional santé travail (PRST),
notamment sur la prévention des RPS, l’usure
professionnelle, le maintien en emploi, la qualité
de vie au travail,
actions de communication sur la prévention
des risques professionnels, le management,
l’innovation sociale et la qualité de vie au travail,
notre événement phare annuel : la Semaine
nationale pour la qualité de vie au travail
(SQVT),
co-organisation des Journées de Bordeaux sur
la pratique de l’ergonomie et du congrès de la
SELF (Société d’ergonomie de langue française),

De nombreuses ressources mises à votre
disposition
Quelques exemples

participation à des salons et congrès
professionnels,
petits-déjeuners de présentation de la gamme
de jeu ludo-pédagogiques «Travail & Réalités»
conçus par notre réseau, pour mettre en œuvre,
en entreprise, des méthodes éprouvées, afin
d’améliorer les conditions de travail,
rédaction de fiches thématiques et de guides
pratiques : Kit sur la prévention de l’usure
professionnelle, plaquette QVT, fiches pratiques
sur des démarches de qualité de vie au travail
dans le secteur sanitaire, social et médico-social,
guide méthodologique de prévention des TMS...
Retrouvez l’ensemble de notre actualité
sur : nouvelle-aquitaine.aract.fr

Notre gamme de jeux
ludo-pédagogiques

Notre site Internet :
nouvelle-aquitaine.aract.fr
Notre lettre électronique
mensuelle (plus de 4 000 abonnés)

Le portail de veille sur les conditions
de travail de l’Anact
Nos réseaux sociaux

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Au plus près du territoire, notre équipe est
composée d’ergonomes, psychologues du travail,
préventeurs, gestionnaires, communicants.

UNE ÉTHIQUE

L’Aract Nouvelle-Aquitaine adhère à la charte de
déontologie du Réseau Anact-Aract qui s’applique
à ses salariés et aux consultants agissant en son
nom.
DES INTERVENTIONS SUR TOUTE LA
NOUVELLE-AQUITAINE

L’Aract Nouvelle-Aquitaine intervient sur l’ensemble
des territoires de la région Nouvelle-Aquitaine.

CONTACTEZ-NOUS

Siège : Bordeaux
202, rue d’Ornano
33000 Bordeaux

Site de Limoges
46, av. des Bénédictins
87000 Limoges

Site de Poitiers
15 ter, rue Victor Grignard
Pôle République 2 - 86000 Poitiers

aractna.bordeaux@anact.fr
05 56 79 63 30

aractna.limoges@anact.fr
05 55 11 05 60

aractna.poitiers@anact.fr
05 49 52 25 78

www.nouvelle-aquitaine.aract.fr
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