CONSULTANTS :
COMMENT TRAVAILLER
ENSEMBLE ?

MARDI 15 JUIN 2021

LE RÉSEAU ANACT-ARACT

Nos sujets
§Le travail facteur de santé et de performance
§Le travail facteur d’inclusion et de développement des compétences
§La qualité des relations sociales
§L’accès à la qualité de vie au travail pour tous et toutes
§La transformation concertée, numérique et QVT

L’ARACT NOUVELLE-AQUITAINE
Nos actions :
! Développer des démarches et méthodes issus
des retours d’expérience
(expérimentations, projets pilotes),
! Diffuser ces méthodes et outils,
! Conduire une activité de veille et d’étude sur
les enjeux liés aux conditions de travail...

LA SEMAINE POUR LA QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL
◉

Du 14 au 18 juin 2021 : un programme de
rendez-vous spécialement dédiés au
« collectif de travail ». Travailler ensemble
apparait comme un levier incontournable
pour permettre le maintien de l’activité dans
de bonnes conditions.

◉

L’occasion d’échanger sur les pratiques et de
partager des points de vue et témoignages
pour combiner performance et amélioration
des conditions de travail.

NOTRE PROGRAMME
vPrésentation de principaux résultats de notre
questionnaire (2020-2021),
vNos dernières actualités : Fact, jeux du réseau AnactAract,
vInformation sur la plateforme nationale ReflexQVT,
vPour aller plus loin : organisation, avec vous,
d’ateliers d’échanges.

QUESTIONNAIRE
! Pourquoi ce questionnaire ?
Afin de mieux connaitre l’étendue de l’offre de conseil
sur notre territoire et pour répondre au mieux aux
besoins des entreprises, nous avons travaillé, fin 2020
début 2021, sur une cartographie des ressources
existantes.
! 124 cabinets ont répondu.

TAILLE DES CABINETS AYANT PARTICIPÉ AU QUESTIONNAIRE
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TAILLE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

APPROCHE

THÉORIQUE &
MÉTHODOLOGIE
D’INTERVENTION
(EN POURCENTAGE)

EXPÉRIENCES D’ACTIONS COLLECTIVES DE
BRANCHES/ TERRITORIALES

AVEZ-VOUS DÉJÀ TRAVAILLÉ AVEC L’ARACT ?

VOS ATTENTES ?

Échanger sur nos
pratiques respectives
Être outillé

Être formé
Avoir des retours
d’expériences
Être informé sur les
financements pour
les entreprises

Disposer d’une veille
réglementaire

Appartenir à un réseau
d’expert

Créer du réseau

Être informé des actualités

Mieux connaître
Être informé des appels
l’Aract
d’offres
Réaliser des actions
Me faire connaître des
communes
entreprises (orientation)
Co-intervenir
avec l’Aract
et/ou les
consultants

Collaborer

Mettre en œuvre de
partenariats

Partager des connaissances

Participer à des temps
d’échanges (mieux se
Bénéficier d’apports méthodologiques
connaître)

NOTRE INTENTION INITIALE
vCréer un lieu d’échanges
vDiffuser les informations (Appels à projets, Fact,
plateforme QVT, …),
vAlimenter le système de veille et de
capitalisation
vTransférer les productions (outils et méthodes)
du réseau Anact-Aract
vMieux connaître les offres de services de
chacun (Aract et consultants)
vSoutenir les projets d’envergure au niveau des
territoires, des branches professionnelles, …

VOS ATTENTES
Échanger sur nos pratiques
respectives
Appartenir à un
réseau d’expert
Créer du réseau
Collaborer

Mettre en œuvre de
partenariats
Partager des connaissances

Être informé des actualités
Disposer d’une
veille réglementaire

Être outillé
Être formé

Être informé des appels d’offres
Me faire connaître des
entreprises (orientation)
Être informé sur les
financements pour
les entreprises

NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS : LE FONDS POUR
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL – FACT
! Un dispositif d’aide publique porté par le réseau Anact-Aract
! Pour soutenir des projets innovants dans les TPE-PME,
organisations professionnelles ou interprofessionnelles de
branches, les chambres consulaires et autres acteurs relais
territoriaux
! 2 appels à projet/an (enveloppe hors AAP)
! 3 modalités d’accompagnements-jours consultants : action
individuelle, action collective territoriale, action de branche
nationale ou territoriale

MONTANTS SUBVENTIONS

§ Action individuelle: 12 à 14 jrs
consultants, 1 000 euro/jr
§ Action collective : 6 à 8
jr/structure et 6000 E pour le
porteur-coordination.
§ Action branche:
Cofinancement à 80% ,
plafond à 100KE (frais de
personnel et prestations
externes

! Une exigence de capitalisation, de valorisation des bonnes
pratiques et de transfert dans le cadre des actions
collectives/branche
LE FACT en BREF
§ 2 millions d’Euros/an ( 700 à 800 E /AAP)
§ 20 à 30 projets /AAP dont 70% action collectives ou branches
§ Environ 250 TPE/PME touchées directement par an.
§ 2 séminaires de capitalisation/an.
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s
our
c
n
–e
n/
Clos tructio
s
d’in Anact

! Appel à projet 1 : Prévention de la désinsertion professionnelle des
seniors
▸ Lancement en février
▸ Dépôt des demandes clos au 11 juin, une 1er commission en avril, la 2ième le 23
juin

! Appel à projet 2 : L'accompagnement des transitions écologiques ou
la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la
stratégie des PME
▸ Lancement le 19/05, date limite de dépôt des dossiers le 17/09
▸ Commission le 6/10.

NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS :
LES JEUX DU RÉSEAU ANACT-ARACT
Les jeux de cartes

Les jeux de plateau

Notre jeu vidéo

Charte d’engagement

LA PLATEFORME NATIONALE REFLEXQVT

consultants Qualité de vie au travail
2021

Les éléments contenus dans ce document visent à décrire les principes qui engagent le/la consultant(e) dans
cette charte QVT. 8 principes d’action structurent les engagements dans cette charte.

! Une plateforme auto-constituée
! Pour mettre en relation des entreprises et des consultants
1. Un

engagement volontaire à respecter
l’ensemble des principes d’action décrit dans cette charte.

Le/la consultant(e) prend l’engagement vis à
vis des structures* accompagnées de respecter
en particulier, les principes d’action décrits aux
paragraphes 4, 5, 6 qui correspondent aux fondamentauxd’une démarche QVT. Le/la consultant(e) s’engage à joindre cette charte en annexe
de la convention qu’il/elle signerait avec une
structure accompagnée par l’intermédiaire de la
plateforme.

2. Un engagement individuel et non collectif.
La personne s’engage en son nom. Il n’y a pas
de possibilités pour une personne morale d’engager l’ensemble de ses collaborateurs/collaboratrices.

« Les conditions dans lesquelles les salariés
exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer
et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent
la perception de la qualité de vie au travail qui en
résulte. »

4.2

L’intervention du/de la consultant(e)
s’exercesur les champs thématiques de référence en lien avec le travail et les conditions de
sa réalisation à savoir :
• Management participatif, engagement
• Relations au travail, climat social
• Contenu et organisation du travail
• Santé au travail
• Compétences, parcours professionnels
• Egalité professionnelle pour tous
Relations
au travail,
climat social

3. Une

expérience probante d’accompagnement des entreprises et des champs de la QVT.

Cette expérience est traduite par le niveau de formation, les compétences, les expériences professionnelles, les champs et secteurs d’intervention
du/de la consultant(e). Ces éléments seront indiqués dans une fiche descriptive jointe à la demande d’inscription et accessible aux structures.

4. Des points de repères QVT
4.1 L’engagement du/de la consultant(e) s’ap-

Consultants

Engagés par une
charte

Un outil
Des ressources

puie sur l’Accord National Interprofessionnel
QVT Egalité Professionnelle de juin 2013 et plus
particulièrement, les 2 points clés suivants :
« ...la qualité de vie au travail désigne et regroupe
sous un même intitulé les actions qui permettent
de concilier à la fois l’amélioration des conditions
de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs
organisations se transforment. »

Les entreprises, les associations ou les structures
publiques susceptibles d’être accompagnées dans
leur QVT au sens de la présente charte.

*

Contenu et
organisation
du travail

Management
participatif,
engagement

QVT
Egalité professionnelle
pour tous

Santé au
travail
Compétences,
parcours
professionnels

Chaque contexte de structure étant différent au
regard des projets de changement, de réduction des dysfonctionnements, il s’agira pour le/
la consultant(e) d’aider le comité de pilotage paritaire QVT de la structure à définir ses priorités
d’action, à partir des différents thèmes.

VIDEO

Vidéo ReflexQVT

RENDEZ-VOUS POUR NOTRE 1ER ATELIER…
! Thème : découverte de l’Aract Nouvelle-Aquitaine
▸ Nos modes d’action
▸ Notre méthodologie d’intervention
▸ Nos points d’actualités
▸…

! Le 28 septembre (17h00 – 18h30)
! Les modalités seront définies en fonction de la situation sanitaire
! Un calendrier proposé lors de cette rencontre
! Information via la lettre électronique de l’Aract-NA : www.nouvelleaquitaine.aract.fr

Plateforme ReflexQVT :
https://reflexqvt.anact.fr/fr/

Notez et commentez ce webinaire
via le tchat

Retrouvez notre actualité sur
https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr

Suivez notre actualité en vous
abonnant à notre newsletter

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Merci pour votre participation et à bientôt !!!

