L’amélioration des conditions de travail, un levier de performance

Un autre

regard
sur le travail

association régionale pour l’amélioration
des conditions de travail

L’action de l’Aract
Bourgogne-Franche-Comté vise,
par l’amélioration des conditions
de travail, à concilier la performance
sociale et économique des entreprises.
En plaçant le dialogue social au cœur
des projets de l’entreprise, l’Aract
contribue à la qualité de vie au travail
des salariés et à l’innovation.
L’Aract est une association paritaire,
administrée par les partenaires
sociaux de Bourgogne-Franche-Comté.
Elle est membre du réseau Anact-Aract.

Domaines

d’intervention

L’Aract Bourgogne-Franche-Comté
agit auprès des entreprises et sur
les territoires, au vu de priorités
nationales et régionales, sur ces
quatre principaux domaines.
l

Développement
du capital humain
Sécurisation des parcours
Transfert des savoir-faire d’expérience

Une approche
globale du travail
prenant en compte

Reconnaissance
GPEC

les conditions
de réalisation du travail

Accompagnement
des mutations
et des innovations sociales

les systèmes de gestion

Phases de transition

l

Paliers

les relations sociales
et professionnelles
dans un contexte en évolution
en lien avec la stratégie des
entreprises

Projets

d’investissements
et de modernisation
l

Renforcement de la culture
de prévention des risques
professionnels
Appui aux relations sociales
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de croissance-décroissance

Dialogue professionnel
Risques psychosociaux
T
 roubles musculo-squelettiques
l

Promotion de la diversité
Mixité
Égalité

professionnelle

Maintien en emploi
Prévention de l’usure professionnelle

Offre de services
Les interventions de l’Aract
Bourgogne-Franche-Comté sont
conduites dans un double objectif :
• apporter un conseil aux entreprises
par un appui individuel ou dans
le cadre d’un projet collectif,
• tirer des enseignements de démarches
innovantes, afin de les diffuser
au plus grand nombre.
l

SPÉCIFicités
l

Intervention en entreprises
Information-Sensibilisation
Formation-Action

l

Diagnostic
Accompagnement de projets
Animation de clubs
l
l

Ingénierie de projets
Élaboration et conduite

 n conseil auprès de la direction,
U
de l’encadrement, des salariés
et de leurs représentants
pour enrichir les points de vue
de chacun, favoriser le dialogue
social et proposer des pistes
d’amélioration
Une analyse du travail,
fondée sur des compétences
issues de plusieurs disciplines
(psychologie, sociologie,
ergonomie, économie)
Une capacité à favoriser le débat
par la mise en mouvement
des parties prenantes

Pilotage
Animation de réseaux

l

Évaluation de dispositifs

bénéficiaires
et partenaires

Conception et diffusion
d’outils et de méthodes

l

Organisation de manifestations,
colloques, rencontres et débats

l

Développement de démarches
innovantes
Création de guides, plaquettes
Animation de sites internet

l

Entreprises et structures
privées ou publiques
Direccte, Région
Partenaires institutionnels,
Collectivités

l

P
 artenaires sociaux*

l

A
 cteurs socio-économiques

l

C
 onsultants

l

Universités, écoles, organismes
de formation

*CPME, MEDEF, U2P, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO.

bourgognefranchecomte.aract.fr
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