
                                                                       

 
(*) 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/ 
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15ème Semaine pour la qualité de vie au travail  

du 11 au 15 juin 2018 : des entreprises innovent ! 
 

 

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. 
 

 

L’Aract Nouvelle-Aquitaine propose, durant toute la semaine, d’organiser un « échange de poste ». Trois 

entreprises, de taille et de secteur d’activité très différents, se sont déjà lancées dans l’opération « Vis 
mon travail ». L’objectif est de donner l’occasion aux collaborateurs d’une entreprise de mieux connaître la 
réalité du travail, les contraintes et les compétences de leurs collègues. 
 

 Le Syndicat Bil Ta Garbi (Bayonne) va permettre à 30 agents d’échanger leurs postes de 
travail durant une journée. Bil Ta Garbi est un établissement public de coopération 

intercommunale en charge de la valorisation et du traitement des déchets ménagers de la 

Communauté d’agglomération Pays Basque et de la Communauté de communes du Béarn 

des Gaves. 

En savoir plus 

 

 Thévenin SA, entreprise spécialisée dans la rénovation et l’isolation de l’habitat, organise 

l’opération sur le long terme. Elle est implantée dans la plupart des régions, dont la 

Nouvelle-Aquitaine, avec 60 salariés sur un effectif global de 500 salariés.  
En savoir plus 

 

 Château de Parsay (Brieul-sur-Chizé dans les Deux-Sèvres), clinique de soins de suite et 

de réadaptation, a proposé à l’ensemble de ses salariés un "Vis mon travail". L'objectif est de 

mieux comprendre les missions de chacun, de faciliter la coordination et la communication 

entre les services. 67 % des salariés ont répondu présents pour participer à cette opération. 

En savoir plus 

 

 

Découvrez le programme complet de cette semaine en Nouvelle-Aquitaine :  

Clic : nouvelle-aquitaine.aract.fr 

http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/
mailto:g.stinglhamber@anact.fr
https://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/actualites/670-vis-mon-travail-bil-ta-garbi-participe-a-cette-operation
http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/actualites/669-vis-mon-travail-thevenin-sa-propose-cette-operation-a-ses-salaries-sqvt
https://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/actualites/667-vis-mon-travail-un-etablissement-de-sante-organise-cette-initiative-sqvt
https://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/a-la-une/649-15eme-edition-de-notre-semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail

