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• La Semaine de la Qualité de Vie au Travail organisée tous les ans par le réseau Anact-Aract.

• Partenariat régional historique de l’Aract Nouvelle-Aquitaine avec l’Agefiph : aujourd’hui co-
organisation d’une matinée sur « Attractivité et maintien en emploi » avec focus sur 2 appels à 
projet FACT.

• Nos objectifs:
• Donner la parole aux entreprises qui ont mis en place des projets liés à l’attractivité 

métiers/secteur et au maintien en emploi 
• Informer les entreprises sur les possibilités d’accompagnements et les acteurs 

institutionnels.

BIENVENUE A CETTE MATINÉE
« ATTRACTIVITÉ, MAINTIEN EN EMPLOI : TRAVAILLONS ENSEMBLE »



! Veuillez indiquer le numéro de l’atelier auquel vous souhaitez participer et votre nom, en 
haut à droite de votre image, s’il vous plaît 

! Veuillez utiliser le Chat pour poser vos questions 

! Nous nous permettrons de couper vos micros pendant le webinaire

CONSIGNES



• Informations sur le FACT 
• Synthèse des principaux résultats des projets soutenus par le Fact
• Présentation de 2 porteurs : AFT et L’Office du Tourisme de Limoges
• Le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap : quelles ressources 

disponibles ?

! ATELIER 1 Prévention et maintien dans l’emploi pour tous : Coordination 
et opérationnalité des acteurs.

! ATELIER 2 Qualité de vie au travail et durabilité des emplois : Manager 
la diversité des populations pour favoriser un travail de qualité 

! ATELIER 3 Prévention de la pénibilité et maintien dans l’emploi : les 
clés de votre attractivité 

AU PROGRAMME : UN WEBINAIRE ET DES ATELIERS 



! Elvire Hernandez, Agefiph
! Cécile Couderc, Agefiph
! Dominique Baradat, Aract NA
! Fanny Joandet, Aract NA
! Catherine Barbaud, Aract NA
! Charlotte Cassot, Office du Tourisme Limoges, Florent Guitard, La Mona
! Lydia Rio, AFT, Vice-Présidente Aract NA.
! Laurent Eecke et Emilie Gillet, SST 24
! Corinne Cerveaux, cluster Goazen
! Lucie Bordeau, CREAI
! Pierre Arthaud, pour l’Anefa 40
! Cindy Mazy, Larrère et fils

LES INTERVENANTS



!Un dispositif d’aide publique porté par le réseau Anact-
Aract
!Soutenir des projets innovants dans les TPE-PME 
!2 appels à projet/an 
!Une exigence de capitalisation, de valorisation des 

bonnes pratiques et de transfert dans le cadre des 
actions collectives/branche.
!Possibilité de soutenir des projets hors APP notamment 

des projets d’entreprise individuelle.

LE FONDS D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL

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.



AAP 2018 « Maintien en emploi des 
personnes fragilisées par des 
problèmes de santé ou en situations 
de handicap »

!Maintien dans l’emploi ou en emploi
!Prévention des risques de 

désinsertion professionnelle des 
populations fragilisées par des 
problèmes de santé ou de handicap

AAP 2019 « La QVT, un levier pour 
agir sur les difficultés de 
recrutement et les problèmes 
d’attractivité «

!Agir sur les difficultés de 
recrutement
!Agir sur le manque d’attractivité 

rencontrés par certaines 
entreprises ou associations

RAPPEL DES DEUX APPELS A PROJETS FACT CONCERNÉS



SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES PROJETS 
SOUTENUS – AAP 2018

Service de Sante au Travail - Dordogne
Objectif: Développer une plateforme de guichet 
unique pour les entreprises du 24 sur les questions 
du maintien en emploi
! Mise en ligne d’une plateforme téléphonique 

« Sémaphore » de primo-information 

Entreprise Larrere – Landes
Objectif: Préserver la santé, prévenir la pénibilité en
maintenant une performance durable
! Amélioration technique de certains postes de 

travail 
! Mise en place d’un logiciel de prévention et de 

gestion des risques (Previsoft)

Cluster GOAZEN (tourisme) – Pays Basque
Objectif: Positionner la problématique du maintien dans l’emploi des 
personnes atteintes de MCE dans l’activité touristique 
! Meilleure appréhension et compréhension de l’impact des maladies 

chroniques dans le travail de la part des dirigeants.
! Création d’un catalogue des différents métiers
! Diffusion des bonnes pratiques sur le sujet à l’ensemble des

adhérents du cluster

Association pour le développement de la
formation professionnelle Transport et
Logistique (AFT)
Objectif: Outiller les entreprises pour qu’elles mettent en 
place des actions de sensibilisation et de prévention.
! Conception d’un outil national de prévention sur les

addictions et l’hygiène de vie pour les entreprises du
secteur du transport et de la logistique

▸ Créations de kits clé en main, vidéos et application
mobile



SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES PROJETS 
SOUTENUS - AAP 2019

Office du tourisme de Limoges 
Objectif: Améliorer les problématiques de 
recrutements, de fidélisation et d’attractivité des 
entreprises locales
• Création d’un collectif de managers et 

d’espaces de discussion sur les pratiques et 
sur ce qui participe à la QVT dans leurs 
entreprises et sur leurs territoires: 

• Émergence d’une communauté d’entreprises 
locales apprenantes autour de la Qualité de 
Vie au travail territoriale. 

Association Nation paritaire pour 
l’Emploi et la Formation en 
Agriculture (ANEFA 40) 
Objectif: Améliorer les conditions de travail et de 
performance du travail saisonnier de manière à 
augmenter son attractivité.
• Amélioration de la structuration RH des 

entreprises
• Meilleure connaissance des postes de travail
• Mise en place des échanges de pratiques

Centre Régional d’Etudes, d’Actions 
et d’Informations (CREAI) 
Objectif: Etude des impacts de la crise sur sur 
l’organisation, les relations au travail 
• Renforcement de la présence et du soutien 

des managers sur le terrain auprès des 
salariés

• Meilleure cohésion des équipes 



FOCUS SUR LES PROJETS DE DEUX 
ENTREPRISES 



OFFICE DU TOURISME DE LIMOGES

Pourquoi l’émergence d’un tel projet ? Le terreau du Limoges act
La rencontre de neuf managers d’organisations emblématiques de Limoges. Douze rendez-
vous collectifs pour parler ensemble de leurs problématiques de management et de la 
manière de travailler ensemble à une meilleure qualité de vie au travail sur leur territoire.

! Des entreprises emblématiques du territoire et conscientes des atouts et fières de l’endroit où 
elles sont implantées
! Des difficultés de recrutements liées aux questions d’attractivité
! Des questionnements de managers sur leur posture et la manière d'animer des salariés
! Une envie de faire changer les choses en interne et sur le territoire
! Une envie d’être acteur de la transformation et le regard porté sur le territoire
! Une curiosité et l’envie de tester des méthodes et outils en collectif
! Des compétences de facilitation de la MONA



LES APPRENTISSAGES DU LIMOGES ACT

! L’importance de la diversité, des échanges inter-sectoriels et d’une démarche 
émergeant du terrain
! Le besoin de revenir à la notion de “commun” sur un territoire
! La QVTT, un concept à cultiver
! Les leviers à lever en matière d’innovation managériale sont les mêmes, quels que soient 

les secteurs d’activités ou la taille de l’organisation
! L’essentiel repose sur le temps long pour accompagner durablement les changements 

et l’implication collective dans les conditions de travail
! L’ancrage local permet d’entretenir le terreau propice à la durabilité des entreprises et à 

l’hospitalité des territoires, incarnée par ceux qui y vivent et y travaillent
! La covid19, un spot éclairant sur les conditions de travail et leur nécessaire prise en 

considération
! Les hommes et les femmes qui travaillent constituent la première des richesses



! C’est toujours une préoccupation des chefs d’entreprise du Transport 
et de la Logistique (spécificité du risque routier, la conduite des 
véhicules lourds, l’utilisation d’engins de manutention, la manipulation 
de matières dangereuses)
! Des préoccupations sur certaines addictions (l’usage de l’alcool, la 

consommation du cannabis, la prise inappropriée de médicaments, la 
dépendance numérique)
! Rappel de leurs obligations : en cas de risque avéré ou réalisé, la 

responsabilité de l’employeur est engagée
! Structurer une démarche de prévention de conduites addictives en 

entreprise (l’engagement de la direction, la mobilisation des 
personnes ressource et des instances, la réalisation d’un état des 
lieux, un plan d’actions, …)
! Informer et sensibiliser ses salariés à l’aide d’une plateforme : 

https://cap.aft-dev.com/

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE (AFT) 



! Constitution d’un comité de pilotage avec les partenaires 
(AFT, ANACT et Carsat Aquitaine) + un comité d’expert 
médecins du travail spécialisés dans les conduites 
addictives + l’agence de communication OTEMPORA
! Réalisation d’une enquête terrain auprès de 150 

entreprises qui avaient eu la clé sur les addictions
▸ 4 principes structurants

! 1 approche par métier (marchandises, voyageurs et 
logistique)
! Des niveaux de prévention adaptés aux besoins de 

chaque entreprise
! Un contenu recentré sur des thématiques à fort impact
! Des supports numériques complémentaires pour renforcer 

la diffusion

LA DÉMARCHE



PRESENTATION AGEFIPH

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIÉS 
EN SITUATION DE HANDICAP : QUELLES 

RESSOURCES DISPONIBLES ?



LE MAINTIEN EN EMPLOI DES SALARIÉS EN SITUATION DE 
HANDICAP : DE QUOI PARLE-T-ON ?

▸ C’est la prévention du risque de perte d'emploi à la suite d'une altération 
de la santé du salarié. Cette altération peut être d'origine professionnelle ou 
non.

▸ C’est être dans une démarche d’anticipation afin de permettre au salarié de 
conserver son (ou un) emploi dans des conditions compatibles avec son 
état de santé et de poursuivre sa carrière professionnelle en écartant la 
menace d’inaptitude.

▸ C’est quand un problème de santé (physique, sensoriel, mental, 
psychique,… ou une maladie invalidante – cancer, hypertension, diabète, 
asthme, sclérose en plaque,…) réduit les possibilités, pour la personne, 
d’obtenir ou conserver un emploi. 

Maintien en 
emploi

Travailleur ou 
salarié en 
situation de 
handicap



LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI : POURQUOI PORTER CETTE 
QUESTION AU SEIN DE L’ENTREPRISE ?

Conserver son (ou un) emploi

Þ Dans des conditions compatibles avec son état de santé
Þ Poursuivre sa carrière professionnelle

Conserver les compétences et  le collectif de travail

Þ Être compétitive et performante (productivité, efficacité, qualité)
Þ Agir sur la Qualité de Vie au Travail
Þ Rendre visible ses engagements dans le cadre de sa Responsabilité

Sociétale et Environnementale
Þ Accroître ses bénéfices (limiter l’absentéisme, les licenciements pour

inaptitude, baisse ou annulation de la contribution DOETH)



LE MAINTIEN DANS  L’EMPLOI : QUELLES SONT LES CLÉS 
DE LA RÉUSSITE POUR L’ENTREPRISE ?

! Savoir ce que recouvre la notion de Handicap et les types de situation qui peuvent relever du 
champ du Maintien dans l’emploi

! Connaître les acteurs ressources incontournables - internes et externes à l’entreprise

! Mettre en place une démarche de conduite de projet, avec un processus collaboratif et itératif, 
autour de 5 étapes incontournables

Une approche pluridisciplinaire et coordonnée impliquant tous les acteurs concernés 
En impliquant le collectif de travail.
En communicant autour de la démarche régulièrement

! Quelles que soient la taille et la structuration des entreprises, tous les collaborateurs doivent avoir 
une idée claire de : Qui fait quoi à quel moment ?

Détection 
précoce
de la situation

Diagnostic Recherche 
de solution

Mise en œuvre 
de la solution Suivi

1 2 3 4 5



LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI : 2 APPROCHES QUI SE 
RÉPONDENT

Accompagner une 
situation individuelle de 
maintien dans l’emploi

Développer une 
démarche stratégique 
en faveur du maintien 
dans l’emploi

Introduire le sujet du 
Maintien dans les 
Projets de l’entreprise 
(Pénibilité, Prévention 
des Risques, 
Attractivité…)

Approche collective : 
intervention par un porteur de projet représentant des 

entreprises (club, groupement, cluster…)

Initier des 
diagnostics et plan 
d’actions dans 
chaque entreprise

Animer un collectif  
d’entreprises 
volontaires :
- Echange de pratiques
- Capitalisation

Approche individuelle : 
intervention dans l’entreprise

Transférer au plus grand nombre :
-Communications/publications
-Réunions
-Manifestations

Objectif : Outiller ces entreprises afin que chacune 
développe des actions en faveur du Maintien dans l’emploi

R

R



LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI : QUELS SONT LES ACTEURS 
RESSOURCES DE 1ER NIVEAU ?

Médecin du travail
IPRP
Infirmière
Assistante sociale

Service de 
Santé au Travail

Cap Emploi
Maintien en emploi
Mobilité professionnelle
Recrutement

Médecine 
de ville

Entreprise
Employeurs
Services RH
Infirmières
Services sociaux
IRP (DP, CSE…)

Agefiph

Régime 
d’assurance maladie

Carsat

Service médical

Service social

Service Prévention

Service administratif

Cellule Prévention de la 
Désinsertion Professionnelle

ENIM MSA
Salariés 
(au travail, en arrêt, 
TH)

Informer
Conseiller
Orienter
Financer

ARACT



Accompagner une 
situation individuelle 
de maintien dans 
l’emploi

Développer une 
démarche stratégique 
en faveur du maintien 
dans l’emploi

Introduire le sujet du 
Maintien dans les 
Projets de l’entreprise 
(Pénibilité, Prévention 
des Risques, 
Attractivité…)

Approche collective : 
intervention par un porteur de projet représentant des 

entreprises (club, groupement, cluster…)

Initier des 
diagnostics et plan 
d’actions dans 
chaque entreprise

Animer un collectif  
d’entreprises 
volontaires :
- Echange de 

pratiques
- Capitalisation

Approche individuelle : 
intervention dans l’entreprise

Transférer au plus grand nombre :
-Communications/publications
-Réunions
-Manifestations

Objectif : Outiller ces entreprises afin que chacune 
développe des actions en faveur du Maintien dans l’emploi

Offre Conseil et 

Accompagnement Emploi 

Handicap 

sensibilisation au handicap, diagnostic, 

plan d’action, accompagnement à la 

mise en œuvre

Co-financement 
Cap emploi
Services 
spécialisés et aides 
financières

Réseau des 

Référents Handicap

Projet par secteurs 
d’activité et/ou 

thématique

LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI : QUELLE CONTRIBUTION DE 
L’AGEFIPH ?



LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI : SYNTHÈSE DES SERVICES 
ET DES AIDES AGEFIPH

Services Aides

Faciliter le maintien dans 
l’emploi et le parcours 
professionnel de la personne 
handicapée dans l’entreprise

Accompagner l’employeur 
pour intégrer le handicap 
dans sa pratique de gestion 
des ressources humaines et 
développer des projets en 
faveur de l’emploi des 
personnes handicapées 

Conseil et accompagnement Emploi 
Handicap

Réseau des Référents Handicap

Appui et accompagnement 
Cap emploi

Emploi accompagné

Etude Préalable à l’Aménagement 
des Situations de Travail

Prestations d’Appuis Spécifiques 
(handicap visuel, auditif, moteur, 

mental, psychique et troubles cognitifs)

Les aides au maintien dans 
l’emploi et à 

l’accompagnement dans les 
transitions professionnelles

Aide à l’adaptation des 
situations de travail 

Aide à l’accueil, l’intégration 
et/ou évolution 
professionnelle

Aide à la formation

AETH (Reconnaissance 
Lourdeur du Handicap)

Aide à la recherche de 
solutions pour le maintien 

dans l’emploi



L’AGEFIPH : UNE ÉQUIPE ET DES OUTILS À VOTRE SERVICE

Départements 33, 40, 47, 64
Elvire HERNANDEZ
e-hernandez@agefiph.asso.fr
06 67 07 66 01

Besoin d’être accompagné(e) ?
Une question à poser ?+

33, 40, 47, 64
Isabelle REGNIER
i-regnier@agefiph.asso.fr
06 64 78 68 59

Virginie MATHIOT
v-mathiot@agefiph.asso.fr
06 03 80 03 75

Contact Entreprises Nouvelle-Aquitaine
entreprises.nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr

Venez rejoindre le 
Réseau des Référents 
Handicap

1
site emploi 
spécialisé 
handicap

1
centre de 
ressources

1
site internet 
aux normes 
d’accessibilité

www.agefiph.fr

16, 17, 79, 86
Carine HILAIRE
c-hilaire@agefiph.asso.fr
06 64 78 98 71

Delphine COUSSON
d-cousson@agefiph.asso.fr
06 66 07 68 62

19, 23, 87,24
Vincent MEGNINT
v-megnint@agefiph.asso.fr
06 20 21 82 98

16, 17, 79, 86
Delphine COUSSON
d-cousson@agefiph.asso.fr
06 66 07 68 62

19, 23, 87, 24
Vincent MEGNINT
v-megnint@agefiph.asso.fr
06 20 21 82 98

mailto:e-hernandez@agefiph.asso.fr
mailto:i-regnier@agefiph.asso.fr
mailto:v-mathiot@agefiph.asso.fr
mailto:entreprises.nouvelle-aquitaine@agefiph.asso.fr
http://www.agefiph.fr/
mailto:c-hilaire@agefiph.asso.fr
mailto:d-cousson@agefiph.asso.fr
mailto:v-megnint@agefiph.asso.fr
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• ATELIER 1 - Prévention et maintien dans l’emploi pour tous : Coordination et opérationnalité des acteurs. 

• ATELIER 2 - Qualité de vie au travail et durabilité des emplois : Manager la diversité des populations pour 
favoriser un travail de qualité 

• ATELIER 3 - Prévention de la pénibilité et maintien dans l’emploi : les clés de votre attractivité 

TROIS  ATELIERS



! Le maintien : un des déterminants 
essentiels de la QVT
! Le maintien et la prévention 

indissociables dans les démarches 
globales des entreprises 
! Le maintien : une opportunité d’un 

projet stratégique 
! Des démarches projet : une 

nécessaire cohérence et une bonne 
coordination 

!Le maintien: un projet à part 
entière qui nécessite une 
pluridisciplinarité au sein des 
acteurs de l’entreprises mais 
aussi des partenaires et des 
acteurs de la sphère privée. 

CONCLUSIONS DE LA MATINEE 
« ATTRACTIVITÉ, MAINTIEN EN EMPLOI: TRAVAILLONS 
ENSEMBLE »


