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« Vis mon Travail »
L’établissement public Bill Ta Garbi propose à ses
agents une journée pour échanger leurs postes !
Pas facile de savoir exactement ce que fait le service commercial lorsque l’on est à la production…
Ou encore de comprendre les délais fixés par l’atelier ou la comptabilité !
« Vis mon travail » donne l’occasion aux collaborateurs d’une entreprise de mieux
connaître la réalité du travail, les contraintes, les compétences de leurs collègues.
L’Aract Nouvelle-Aquitaine propose aux entreprises d’organiser cet événement durant la Semaine
pour la Qualité de Vie au Travail (*) du 09 au 13 octobre 2017.

Le principe et le déroulé de cette action
•
•
•

Durant une journée ou une demi-journée (en fonction de l’activité) les collaborateurs échangent
leur poste avec leurs collèges,
Cet échange s’organise selon des règles du jeu fournies par l’Aract,
A l’issu de cette journée, l’entreprise organise un temps de débat et d’échanges.

L’exemple de Bil Ta Garbi
Etablissement public de coopération intercommunale, le Syndicat Bil Ta Garbi est en charge de la
réduction, du tri et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés de 210 communes des
Pyrénées Atlantiques. L’établissement met en œuvre une vraie démarche interne en faveur de la
qualité de vie au travail de ses salariés.
• Le 11 octobre prochain, 22 salariés participent à « Vis mon travail »,
• Tous les métiers sont représentés : agent de tri, agent de maintenance, chauffeur, responsable
de communication, agent d’accueil…
• La journée est relayée en interne sur des écrans d’information
• Un débriefing sera organisé fin octobre et publié dans la lettre interne.
Contact presse Bill Ta Garbi : nicolas.seguin@biltagarbi.fr
(*) La Semaine pour la qualité de vie au travail, SQVT, est le rendez-vous annuel organisé par le Réseau Anact-Aract
pour diffuser et valoriser des intitiatives concrètes et innovantes en matière d’amélioration des conditions de travail,
comme celle de Syndicat Bil Ta Garbi… Découvrez le programme en Nouvelle-Aquitaine : http://bit.ly/2fD1Uon

En savoir plus sur « Vis mon travail » http://bit.ly/2kjZpgf
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