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15ème Semaine pour la qualité de vie au travail
du 11 au 15 juin 2018 : innover !
Organisée par le Réseau Anact-Aract(*), ce rendez-vous annuel des acteurs économiques et sociaux aura pour
thème : l’innovation au service de la qualité de vie au travail.
Aujourd’hui, de nouveaux défis voient le jour : projets de numérisation, nouvelles aspirations sociales,
management d'équipe à distance, systèmes d'innovation ouverte, évolutions du dialogue social... les
entreprises sont en demande de nouvelles modalités d'action, de formation et d'accompagnements.
L’Aract Nouvelle-Aquitaine propose, durant toute la semaine, des rencontres, débats, ateliers collaboratifs,
webinaires… à destination de tous les acteurs d’entreprise de notre région (dirigeants, direction des
ressources humaines, partenaires sociaux, représentants du personnel, organismes de prévention…).
Une large place sera donnée aux événements collaboratifs.








En ouverture de la semaine, le site de Poitiers vous ouvre ses portes. Participez, autour d’un
buffet, à nos « Portes ouvertes… à la découverte de l’Aract » lundi 11 juin,
Un webinaire (conférence en ligne) « Quels leviers d’action dans les établissements de
santé ? »,
Le dialogue social en entreprise, au cœur de l’actualité, fera l’objet de nombreuses
rencontres sur ce thème,
Des ateliers collaboratifs seront organisés avec des témoignages d’entreprises,
En partenariat avec la librairie Mollat, Yves Clot, Professeur émérite de psychologie du
travail au Cnam, viendra nous parler de « Qualité du travail : entre santé et
performance ». Cette conférence sera retransmise en direct,
Cette semaine sera également l’occasion de présenter les jeux pédagogiques du réseau
Anact-Aract pour favoriser le dialogue dans l’entreprise.
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 :
Clic : nouvelle-aquitaine.aract.fr

(*) L’Aract Nouvelle-Aquitaine (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de travail) est gérée paritairement par les organisations d’employeurs et les
syndicats de salariés. Sa mission : aider les entreprises à mettre en œuvre des démarches permettant d’améliorer à la fois l’efficacité des entreprises et la situation
des salariés. L’Aract Nouvelle-Aquitaine appartient au Réseau Anact-Aract. Siège Bordeaux : 202, rue d’Ornano 33000 Bordeaux – Tél. 05 56 79 63 30
Plus d’i for atio s sur http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/

