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ÉDITO
La prévention pour tous, 
une réponse partenariale

Avec pour objectif de s’engager sur la voie de la performance sociale 
et économique, l’entreprise moderne doit pleinement intégrer dans 
sa réflexion stratégique globale le niveau primaire de prévention des 
risques professionnels, tels que les troubles musculo-squelettiques, 
les risques psychosociaux et les accidents du travail. 
Pour cela, elle doit réduire les contraintes en situation de travail, 
faire progresser l’organisation du travail, rendre fluides les relations 
sociales et professionnelles, ou encore améliorer la qualité de vie 
au travail par le management. Néanmoins, prévenir en agissant sur 
les causes, n’exclut pas de traiter les conséquences par les autres  
niveaux de prévention, secondaire et tertiaire.

Dans certains secteurs, comme l’agriculture, l’aide à domicile et le 
spectacle vivant, les démarches de prévention primaire ne sont pas 
une évidence. Isolement au travail, difficile prise de conscience, défi-
cit de soutien et de méthodes, expliquent en partie cette carence. 
C’est par un travail en partenariat que des actions efficaces pourront 
être menées auprès de ces actifs.

L’équipe de l’Aract vous souhaite une année 2020 riche en qualité de 
vie au travail et en partenariats !
 

Emmanuel Estrat
Directeur

ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
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L’amélioration des conditions de travail,
un levier de performance

https://bourgognefranchecomte.aract.fr


LE REGARD

Ces secteurs d’activité sont en pleine évolution. Les  
besoins en personnel s’accroissent. Par ailleurs, les ris-
ques professionnels et les facteurs de pénibilité sont  
importants. Ils sont liés aux activités elles-mêmes, et  
amplifiés par la solitude ou l’isolement du salarié. 
Dans ce contexte, il y a de forts enjeux d’attractivité, qui 
passent notamment par l’amélioration des conditions de 
travail et par l’image de ces métiers.

Pour répondre à cette situation, les partenaires ont déve-
loppé des outils destinés à fédérer la profession autour 
d’une culture commune de prévention des risques pro-
fessionnels. 

Des solutions concrètes, via la plateforme Adomiprev, 
une communauté d’échanges de pratiques, et la 
campagne de communication Adomipro, contribuent  
largement à cette volonté partenariale.  
Aisément accessible, Adomiprev regroupe dans un même 
espace l’ensemble des ressources disponibles sur le  
sujet. Une communauté d’échanges de pratiques,  
accessible depuis cette plateforme, permet le partage  
d’expériences entre pairs et la recherche collective de 
solutions adaptées à des problématiques rencontrées. 
Les connaissances et les bonnes pratiques repérées ou 
produites par la communauté sont ainsi diffusées et par-
tagées.
La campagne de communication Adomipro est, quant a 
elle, destinée à casser les préjugés, et attirer les jeunes 
vers les métiers du domicile.
 
Les partenaires ont également travaillé sur d’autres 
actions dans le cadre de l’Adec(2) Acteurs du domicile, 
notamment sur le risque routier et la mise en place de 
formations innovantes pour les acteurs du secteur.

(1) En Bourgogne-Franche-Comté : Afpa, Agefos-PME, Aract, 
Conseil régional, Direccte, FedeSAP, Fepem, Irfa, organisations 
syndicales, Una, Uniformation  
(2) Adec : Action de Développement de l’Emploi et des Compétences 

Plus d’infos, rendez-vous sur adomiprev.fr et adomipro.fr

Responsable régional BFC - FEPEM
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PRÉVENTION DES RISQUES ET ATTRACTIVITÉ : 
le partenariat donne des clés
Un collectif de partenaires(1)  des secteurs du Service À la Personne (SAP) et service à domicile a 
conduit une démarche régionale pour développer une culture de prévention commune, dans un 
objectif d’amélioration de l’attractivité. 

de Jean-Luc Gallet

La Fédération des particuliers employeurs de France 
- FEPEM - est l’organisation professionnelle qui accom-
pagne et représente les particuliers-employeurs. Co-
construire le dialogue social, sécuriser et professionnaliser 
l’emploi à domicile pour développer et améliorer 
l’attractivité sont des objectifs essentiels pour la Fepem. 
Pour y parvenir, le champ partenarial se doit d’être le plus
étendu, voire le plus varié possible, tout en s’attachant à 
un travail de proximité : sécuriser l’intervention au domicile 
est un leitmotiv,  pas une déclaration d’intention.
La particularité du secteur tient dans le fait que l’espace  
de travail des salariés, tels les assistants de vie ou les  
employés familiaux, est également l’espace de vie 
des employeurs. C’est un métier exigeant, qui confine 
souvent ces travailleurs dans une forme d’isolement. 

Afin que leurs conditions de travail ne se confondent pas 
avec des conditions de vie, la prévention des risques et 
l’organisation de l’espace de travail s’avèrent alors plus 
que jamais prioritaires.

Nous négocions régulièrement des accords et veillons à 
prendre en compte les nouveaux besoins du secteur des 
particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, à travers 
la formation professionnelle, la modernisation de la grille 
des métiers, la prévention de la santé au travail, l’appui 
aux structures mandataires notamment. 

Autant de dispositifs partenariaux au bénéfice des 
travailleurs isolés pour répondre à leurs besoins,  
et améliorer toujours leurs conditions de travail.

Travailleurs isolés : le partenariat est-il vecteur 
d’amélioration des conditions de travail ? 

La lettre d’information de l’Aract Bourgogne-Franche-Comté - #6  Février 2020

du côté DES PARTENAIRES

« Pour sécuriser et profession-
naliser l’emploi à domicile, 
le champ partenarial doit être 
le plus étendu possible »

Forum Adomiprev - 5 déc. 2019 à Besançon

https://adomiprev.fr/
https://adomipro.fr/
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AFEST
La formation au coeur du travail

Les Actions de Formation En Situation de Travail sont 
désormais rendues possibles par la Loi du 5/09/2018 et le 
Décret du 28/12/2018 (art L6313-2 du Code du Travail). Une 
véritable opportunité !

Se former au cœur de l’entreprise, à proximité du travail, voilà ce que 
permet l’AFEST. Transmettre des savoir-faire sur une technique propre à 
l’entreprise, identifier les habitudes de la clientèle ou encore se repérer in-
situ sur les attendus d’un chantier, voici quelques situations pour lesquelles 
cette modalité peut apporter de nombreux bénéfices pour l’apprenant… 
mais aussi pour l’entreprise. 

L’AFEST se construit à travers deux séquences. D’abord une mise en situation 
de travail organisée à des fins pédagogiques, suivie d’une séquence dite 
‘‘réflexive’’, de prise de recul et d’échange sur la mise en situation. Le tout 
animé par un formateur (h/f) interne ou externe à l’entreprise.  
Ainsi, l’AFEST permet pour l’apprenant.e de mieux cerner son environ-
nement de travail et d’acquérir une meilleure maîtrise des situations. 

Une nouvelle façon de se former qui apporte aussi de nombreux bénéfices 
indirects. Entre autres, un moyen de valoriser le travail, de développer une 
appétence pour la formation, d’améliorer des relations professionnelles, 
d’ouvrir des espaces de discussion, d’appréhender autrement les notions 
de sécurité et prévention, ...

Le rapport final, suite à une expérimentation nationale, illustre les apports 
de cette modalité sur le développement des compétences, mais aussi sur 
l’amélioration des conditions de travail. 

 Téléchargez le rapport expérimentations AFEST : www.anact.fr

du côté DES ENTREPRISES

25 %
source : Étude du Cereq - 2015

des salariés 
ont suivis une 
formation dans 
les TPE en 2015

21
menées autour de l’AFEST
au sein de 

entreprises (TPE/PME)50 

CAFOC
Voyage initiatique autour de l’AFEST

L’AFEST est une nouvelle modalité dans le champ de la formation. 
Sa mise en œuvre au sein des entreprises constitue une véritable 
opportunité pour le développement des compétences. Pour cela, elles 
pourront elles-mêmes être formées. Le CAFOC, en partenariat avec 
l’Aract BFC, y travaille. L’AFEST se construit en fonction du contexte 
et des besoins propres à une entreprise. C’est du sur-mesure dans 
l’ingénierie comme dans sa mise en place. 

Pierre Billet, directeur du CAFOC, nous apporte son point de vue : 
‘‘Inspirée des travaux sur la didactique professionnelle, l’AFEST met 
l’accent sur le développement des personnes et des apprentissages, 
dans et par le travail. Pour performer, l’AFEST doit consacrer un sérieux 
travail préparatoire, et presque toujours être adossée à d’autres 
modalités de formation, pour profiter de chacune de leurs forces, et 
contourner leurs faiblesses’’.

Embarquez pour l’AFEST ! Prochainement, un voyage de formation se 
construira dans l’objectif d’accompagner et d’outiller les entreprises 
qui souhaitent développer cette modalité. 

Découvrez le teaser AFEST :  

https://www.youtube.com/watch?v=lApn_iZ3FSk

Le Centre Académique de Forma-
tion Continue de l’Académie de 
Dijon (CAFOC) intervient dans 
la construction de solutions de 
formation adaptées aux besoins et 
à l’environnement des entreprises.  

pour 70 personnes formées en 
situations de travail. Déjà en poste 
ou nouveaux arrivants.
source Anact : Rapport expérimentations publié 

en juillet 2018

expérimentations

En France, seulement

https://www.anact.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lApn_iZ3FSk


Rally’nov 2020, c’est reparti !
mardi 18 février
Séminaire de lancement 
à Besançon
À venir
. Parcours mentorat : 
recrutement de binômes mentor/
mentoré. Dans l’objectif de favori-
ser la progression des entreprises 
dans la mise en place d’IS
. Nouvelle action collective 
« organisations participatives ». 
Recrutement d’entreprises
Plus d’infos prochainement
contact : k.hubert@anact.fr

vendredi 21 février
Les matinales 
du Pôle Ressources IAE, 
co-organisée avec l’Aract bfc
La Qualité de Vie au Travail 
Animation dynamique, partage 
et échanges
9 h  / 12 h  à Dole
contact :  
maite.marandin@pole-iae-bfc.org

FOCUS

ORG’AGRI
Entre partage et parcours personnalisé
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Échanger et partager
Adressée aux exploitants agricoles 
implantés dans le Chalonnais, l’action 
collective Org’Agri* propose, avec 
l’aide d’un regard extérieur, de prendre 
du recul et de partager les pratiques 
autour du travail et des conditions de 
travail avec des pairs. 

Un environnement complexe
Dans ses tâches quotidiennes, l’agri-
culteur apparaît relativement isolé, et 
pour autant il n’est pas toujours libre. 
Il œuvre dans une globalité qu’on ne 
doit pas sous-estimer. Avant tout 
l’histoire de son exploitation, son  
parcours, sa vision et ses perspec-
tives. Puis les contextes législatif, so-
ciétal, environnemental, financier, qui 
impactent également son travail. 
Le type d’exploitation, les moyens en 
équipement, la saisonnalité, les marges 
de manœuvre, la temporalité peuvent  

 
 

aussi conditionner la réalisation de son 
travail. Les relations avec un asso-
cié, un apprenti, la famille, mais aussi 
avec le voisinage, avec les clients, les 
fournisseurs, certains organismes du 
secteur, pèsent parfois sur l’activité. 
S’ajoutent à cela la conciliation des 
temps vie pro – vie privée, les valeurs 
professionnelles, le sens recherché, 
les compétences, la formation, la 
transmission, … Autant de sources 
potentielles de dysfonctionnements 
et de contraintes, pouvant avoir des 
conséquences dommageables sur la 
conduite de l’exploitation et la santé 
de l’exploitant.

Allier collectif et individuel
En combinant rendez-vous collectifs et 
diagnostic personnalisé, cette action 
permettra une appropriation optimale 
du contexte global, des particularités 
et des difficultés de chacun. Ce 
parcours aboutira à un état des lieux, 
et à un plan d’action ajusté au mieux. 
La finalité pour l’exploitant, c’est de 
s’approprier des ressources – structures, 
interlocuteurs, dispositifs – les intégrer 
dans sa pratique professionnelle, 
et ainsi améliorer ses conditions de 
travail et le fonctionnement de son 
exploitation.
 

Contact : i.couette@anact.fr

QUOI DE NEUF ?

Une frontière ténue entre vie privée et professionnelle, un cumul 
de fonctions et de responsabilités, un isolement généré par le 
métier, une surcharge physique et mentale, font partie des diffi-
cultés rencontrées dans le secteur agricole. 

Le contexte plus récent de périodes de sécheresse et de crises succes-
sives s’ajoute à ces problématiques. La conséquence, des répercus-
sions importantes sur la santé des exploitants et sur leur exploitation. 

Siège social
8 rond-point de la Nation

21000 DIJON
Tél. 03 80 50 99 86

Site de Besançon
8 rue Alfred de Vigny
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 25 52 80

info.aractbfc@anact.fr

bourgognefranchecomte.aract.fr  

 Publication orchestrée par l’équipe
 de l’Aract Bourgogne-Franche-Comté
 Aménagée par Lydie Auger
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actifs dans le secteur 
agricole en BFC en 2014 
répartis dans + de 37 300 Ets

 
des agriculteurs 
de Saône-et-Loire exposés 
à un risque de burn out

 * Org’Agri : Cette action est financée par la Région BFC et pilotée par l’Aract BFC. 
Aucune participation financière ne sera demandée aux exploitants.

Source : Mutualia - juillet 2019
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Source : Étude Emfor 2017

 
exploitants 
(chefs, conjoint, salariés 
permanents...) en France
Source : Agrest - chiffres 2015

http://bourgognefranchecomte.aract.fr/

