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14ème Semaine pour la qualité de vie au travail
Organisée par le Réseau Anact-Aract, cette semaine est le rendez-vous annuel pour diffuser et
valoriser des initiatives concrètes et innovantes en matière d’amélioration des conditions de travail.

L’Aract Nouvelle-Aquitaine organise durant toute la semaine des rencontres,
débats, colloques à destination de tous les acteurs d’entreprise de notre région
(dirigeants, direction des ressources humaines, partenaires sociaux, salariés…).
•

Bordeaux, le 10 octobre « Qualité de vie au travail & Qualité des soins dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux ». Colloque organisé en partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé au Travail (ARS).

•

Oloron Sainte-Marie, le 10 octobre « Les rencontres du télétravail » co-organisé avec
l’EPI Oloron et la Mélée Adour.

•

Bordeaux, le 11 octobre « Un management de qualité, ça s’apprend ? » soirée débat à
destination des responsables pédagogiques et futurs managers. Nous présenterons le
sondage national KANTAR-TNS mené auprès d’un panel de chefs d’entreprise et
d’étudiants en école de management. Cette soirée sera également l’occasion de présenter
le Livre Blanc, résultat d’auditions menées auprès de 250 personnes du monde de
l’entreprise sur la question du management et de la qualité de vie au travail.

•

Périgueux, le 11 octobre « Qualité de vie au travail et santé des dirigeants ». Rencontre
co-organisée avec le Groupe Afnor et le réseau Santé qualité de vie au travail NouvelleAquitaine.

ü D’autres événements sont organisés à Limoges, Poitiers, Saintes….
ü Nous proposons également aux entreprises d’organiser, durant cette semaine, une journée
d’échanges de postes. Ce « Vis mon travail » donne l’occasion aux collaborateurs d’une
entreprise de mieux connaître la réalité du travail, les contraintes et compétences de leurs
collègues.

Découvrez le programme complet de cette semaine en Nouvelle-Aquitaine :
http://bit.ly/2fD1Uon
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