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Attractivité et Qualité de Vie au Travail
à destination des entreprises de la filière viande
Vous êtes une entreprise de la filière viande

(abattage, désossage, découpe) en Bourgogne-Franche-Comté

Vous rencontrez des difficultés pour recruter et fidéliser

des salariés.
Ces difficultés peuvent être liées à une pénurie de personnel formé,
des conditions de travail à améliorer, une image de la filière dégradée, etc.

Différentes actions peuvent être combinées pour agir sur ces causes. Sur les conditions de travail, et
en complément d’actions existantes sur l’emploi et la formation, Opcalim, Opcalia et l’Aract BourgogneFranche-Comté vous proposent une action collective « Attractivité et qualité de vie au travail »

Pour quoi faire ?

Parce que vous ne partez pas de zéro sur le sujet, l’action a pour objectifs de :
• Répérer vos pratiques en matière de QVT
• Identifier dans ces pratiques les leviers de l’attractivité et de la fidélisation
• Développer et / ou favoriser de nouvelles actions
Parce que vous pourrez vous inspirer en échangeant avec d’autres, l’action aura aussi pour objectifs de :
• Valoriser vos pratiques et permettre leur partage avec d’autres entreprises
• Permettre un enrichissement mutuel à partir d’échanges d’expériences

Qui ?

• Un groupe d’une dizaine d’entreprises de la filière viande
pour les trois réunions
• 1 à 2 personnes de chaque entreprise
• Directeur, Responsables RH, HSE, Représentants
		 du personnel

Quand ?

• Réunion 1 en septembre
• Réunion 2 en octobre
• Réunion 3 en novembre

Où ? Dans une entreprise du groupe, à tour de rôle
		

		
		

Principe des séances
• Une visite de l’entreprise d’accueil
• Un temps de partage d’expérience
(témoignage d’entreprise par exemple)
et d’échange entre participants pour tirer
des enseignements
• Un temps d’apport de connaissances,
de méthodes et d’outils sur les thèmes
abordés
• Une mise en pratique dans les séances
Animation des réunions par l’Aract BFC

Réunion 1 : mardi 26 septembre 2017
Horaire : 9h30 / 13h30 avec un plateau repas
Lieu : Abattoir d’Autun - 8 route du Bois de Sapins - 71400 AUTUN
Pour plus d’informations
Contactez Sylvie De Jesus au 03 81 25 52 80 ou Karen Hubert au 03 80 50 99 86
Inscription auprès de Sylvie De Jesus, s.dejesus@anact.fr - 03 81 25 52 80
Clôture des inscriptions jeudi 14 septembre 2017

Ces actions sont financées dans le cadre de la Charte IAA.
Aucune participation financière ne sera demandée
aux entreprises.

Juin 2017 - Aract BFC 03 81 25 52 80

Comment ? Trois rencontres d’une demi-journée

