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Le réseau Anact-Aract * organise du 27 avril au 7 juin 2015 un concours photo « Le travail en images »
à l’occasion de la Semaine pour la qualité de vie au travail.
Ce concours invite les étudiants, apprentis, salariés, manageurs, employeurs, travailleurs indépendants…
à partager au moyen d’un cliché leur regard personnel, créatif, impertinent sur des situations de travail.
L’objectif : parler du travail sans les mots. Faire découvrir le travail autrement.
Le concours s’adresse à tous, professionnel de la photographie ou amateur.
Le principe est simple : prendre une photo illustrant une situation de travail, la déposer en remplissant un
formulaire sur la plateforme dédiée qualitedevieautravail.org/letravailenimages2015
De nombreux sujets liés au travail peuvent être abordés, comme l’égalité femmes-hommes, la conciliation
des temps vie privée/vie professionnelle, les relations professionnelles, l’innovation, le travail en équipe, le
management, la pénibilité, la qualité de vie au travail. Tous les secteurs d’activités peuvent être représentés.
De nombreux lots : Ipad, bons cadeaux, ouvrages, ...
Les prix seront remis durant la Semaine pour la qualité de vie au travail du 15 au 19 juin 2015.
• Catégorie amateurs : 1 prix du jury, 1 prix du public (décerné en fonction du nombre de votes sur

		 la plateforme)

• Catégorie professionnels : 1 prix du jury, 1 prix du public
• Catégorie photo insolite : 1 prix du jury

Les photos pourront être utilisées par la presse, afin de promouvoir la Semaine pour la qualité de vie
au travail.
* Le réseau Anact-Aract se compose de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact)

et de 26 associations régionales (Aract). Ce réseau Anact-Aract a pour vocation d’aider les entreprises à améliorer les conditions
de travail, véritable levier pour leur performance et leur compétitivité.

Plus d’information sur www.aquitaine.aract.fr

