Bilan 2007
des activités de FACT

L’activité en entreprises

par Opération
Information, aide à la réflexion
Phase exploratoire
Diagnostic court
Accompagnement
Étude
Total

12
8
13
6
6

5,75
9,00
119,25
30,25
6,50

45

170,75

entreprises

jours

Ventilation de l’activité
par axe

Compétences,
ressources
humaines
et pilotage
de l'entreprise
23 %

Âge, population
et parcours
professionnels
16 %

par Secteur d’activité
Industries
Services non-marchands
Services marchands
BTP

fact

Franche-Comté amélioration
des conditions de travail

56 %
31 %
11 %
2%
Anticiper
les mutations
des entreprises
et des territoires
29 %

Approche
organisationnelle
de la prévention
32 %

par Département
Doubs
Haute-Saône
Jura
Territoire de Belfort

53,50 %
15,50 %
15,50 %
15,50 %

Ces données statistiques
sont tirées de la base
de données SARA
par Taille d’entreprise
Moins de 10 salariés
Entre 10 et 50 salariés
Entre 50 et 200 salariés
Entre 200 et 500 salariés
Plus de 500 salariés

4%
31 %
38 %
18 %
9%

Franche-Comté Amélioration des Conditions de Travail
Espace Lafayette - 8, rue A. de Vigny - 25000 BESANÇON - Tél. 03 81 25 52 80 - Fax. 03 81 25 52 81
www.fact.aract.fr

Bilan 2007
des activités de FACT

L’activité hors entreprises

Compétences, ressources humaines et pilotage de l'entreprise
Ingénierie appui à projet
- DRTEFP : Réunion inter-institutionnelle porteurs de projet GPEC
- DRTEFP : Appui à 5 porteurs de projet GPEC (Cgpme, Medef/CCI39, CCI90)
- DRTEFP : Séminaires GPEC
- MEDEF DOUBS : GPEC
- MEDEF : Objectif compétences
- ANACT : DCDO (Démarche Compétences et Dynamique des Organisations)
Relation animation consultants
- Entretiens individuels consultants
- Réunion consultants : Échanges méthodologiques GPEC
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Franche-Comté amélioration
des conditions de travail

Approche organisationnelle de la prévention
Ingénierie appui à projet
- DRTEFP : Prévention durable des TMS
- CGT/CGPME : dialogue social et prévention de la santé
- UIMM : Groupe de travail TMS
- ANACT : Prévention des risques psychosociaux /Projets TMS
- ORST : Commission consultative
- DRTEFP : Plaquette TMS Bilbao
Relation animation consultants
- Entretiens individuels consultants

Ventilation de l’activité
par type d'opération

Intervention
32 %

Transfert
28 %

Anticiper les mutations des entreprises et des territoires
Ingénierie appui à projet
- Participation aux Réseaux Développeurs Économiques (Dpts 25, 39, 70, 90)
- PÔLE MICROTECHNIQUES
- ANACT : Mutations
- RDT : Réunions réseaux
- CONSEIL RÉGIONAL : Appui technique pour l'instruction des aides individuelles
aux entreprises
- RÉUNIONS PARTENAIRES SOCIAUX : Mutations secteur automobile
- ANACT : Pôle de compétitivité
- ANSP / ANACT : Appui-conseil
- DRTEFP : Task Force
Relation animation consultants
- Entretiens individuels consultants

Capitalisation
16 %

Animation
24 %

Âges, population et parcours professionnels
Ingénierie appui à projet
- VDS ADAPEI : Trajes
- FACT : Groupe de travail inter-institutionnel Gestion des âges
- DRTEFP : Assises régionales seniors
- DRTEFP : Charte PDITH (Plan Départ. d’Insertion des Travailleurs Handicapés)
- ANACT : Gestion des âges
- CNPA : Usure, pénibilité, âge

Ventilation
de l’activité par projet

Valorisation Transfert
Manifestation : organisation
- Séminaire dans le cadre de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail
- Colloque GPEC organisé dans le cadre de la convention appui-conseil signée
avec la DRTEFP
- Colloque organisé en partenariat avec la DRTEFP et en lien avec l'année TMS
initiée par l'Agence Européenne de Bilbao
Participation et intervention à des manifestations
Pour 2007, FACT est intervenu dans 8 manifestations régionales ou nationales,
sur des thèmes relevant des axes du programme d’activités.
Éditions ANACT
- Co-écriture d'un Étude & Documents sur le thème "Enjeux et formes de la reconnaissance dans les démarches compétences"
- Alimentation de 3 cas d’entreprises dans la base du Réseau Anact
Rédaction de FACTualités : Rédaction et diffusion de 4 lettres d’information
Rédaction de Travail & Changement : Valorisation d'une intervention en entreprise
à travers la rédaction d’articles pour la revue de l’Anact

Valorisation
Âge, population Transfert
et parcours
19 %
professionnels
13 %

Anticiper
les mutations
des entreprises
et des territoires
23 %

Compétences,
ressources
humaines
et pilotage
de l'entreprise
19 %

Approche
organisationnelle
de la prévention
26 %

