Bilan 2008
des activités de FACT

L’activité en entreprises

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

31
12
16
5
27

19,25
17,25
152,25
27,50
28,50

91

244,75

entreprises

Ventilation de l’activité
par axe

jours

Âge, parcours
professionnels
et emploi
13 %

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

69
12
11
5

Compétences,
ressources
humaines
et pilotage
de l'entreprise
18 %

%
%
%
%
Anticiper
et accompagner
les mutations
des entreprises
et des territoires
43 %

Approche
organisationnelle
de la prévention
26 %

par Département
Doubs
Haute-Saône
Jura
Territoire de Belfort

54,50
22,00
14,50
9,00

%
%
%
%

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

7,8
48,9
28,9
6,6
7,8

%
%
%
%
%

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 2008
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 ; Appui
à 5 porteurs de projet GPEC (MEDEF/CCI39, CCI90, CMA39, CGT, ADIB,
AFPA) ; Séminaires GPEC ; Réunion d'info/sensibilisation
- DGE : Capital humain, gagner en compétence pour gagner en compétitivité
- ANACT/ARACT : DCDO (Démarche Compétences et Dynamique
des Organisations)
Relation animation consultants
- Entretiens individuels consultants
- Réunion formation/action

Approche organisationnelle de la prévention

Ingénierie appui à projet
- DRTEFP : Plaquette institutionnelle TMS et Prévention durable des TMS
- ADU : Aide à la compétitivité des entreprises par l'amélioration des conditions
de travail
- CGT/CGPME : Dialogue social et prévention de la santé
- ANACT : Prévention durable des TMS
Relation animation consultants
- Entretiens individuels consultants

Ventilation de l’activité
par type d'opération

Intervention
35 %

Transfert
22 %

Anticiper et accompagner
les mutations des entreprises et des territoires
Ingénierie appui à projet
- CONSEIL RÉGIONAL : Appui technique pour l'instruction des aides
individuelles aux entreprises
- RDE : Participation aux réunions réseaux (Départements 25, 39, 70, 90)
- FCT : Participation aux réunions réseaux de développement technologique
- SGAR : Task force - Accompagnement des mutations économiques
- PÔLE MICROTECHNIQUE : Action Performance/Reconnaissance
- PAYS HORLOGER : Attractivité des entreprises et fidélisaton du personnel
- ANACT : Mutations

Capitalisation
12 %

Animation
31 %

Âge, parcours professionnels et emploi
Ingénierie appui à projet
- ANACT : Dispositifs ANSP Service à la personne ; FACT (Fonds d'Aide
à l'amélioration des Conditions de Travail)
- CNPA : Action collective "Âges et Conditions de travail," secteur vente
et réparation automobile de Franche-Comté
- GROUPE DE TRAVAIL INTER-INSTITUTIONNEL : Âges et performance durable
de l'entreprise
- DRTEFP : Plan seniors
- ANACT : Usure, pénibilité, parcours professionnel

Valorisation Transfert
Rencontre thématique
- Prévention durable des TMS : retour d'expériences
Manifestation : organisation
- Rencontre dans le cadre de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail
"Âges et performance durable de l'entreprise, comment faire ?"
- Info/sensibilisation des entreprises du Pays Horloger
"Attractivité des entreprises et fidélisation du personnel"
Événements : Participation, intervention
Pour 2008, FACT est intervenu ou a participé à 21 manifestations régionales ou
nationales sur des thèmes relevant des axes du programme d’activités.
Éditions ANACT
- Co-écriture d'un "Agir sur... la reconnaissance"
- Alimentation de 5 cas d’entreprises dans la base du Réseau Anact
Rédaction de FACTualités : Rédaction et diffusion de 4 lettres d’information
Rédaction de Travail & Changement : "Les femmes tracent la voie" paru
dans le spécial SQVT

Ventilation
de l’activité par projet
Valorisation
Transfert
16 %
Âge, parcours
professionnels
et emploi
11 %

Anticiper et
accompagner
les mutations
des entreprises
et des territoires
36 %

Compétences,
ressources
humaines
et pilotage
de l'entreprise
15 %

Approche
organisationnelle
de la prévention
22 %

