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ÉDITO
Renforçons les compétences 
et les organisations !

Cette nouvelle année, teintée d’incertitude, marque également  
le point de départ de nombreuses actions ambitieuses au sein de 
l’Aract Bourgogne-Franche-Comté. 
Ces initiatives portent des enjeux et des orientations fortes pour  
les TPE et PME de notre territoire : le maintien en emploi, l’ac-
compagnement vers des métiers porteurs et la mise en place  
d’organisations participatives. 
La pierre angulaire de l’ensemble des travaux engagés est la mon-
tée en compétences des personnes, avec plus spécifiquement  
l’organisation d’actions de formation ciblées. Cette montée  
en compétences sera illustrée à travers trois projets clés.
Une expérimentation de formation et une campagne de commu-
nication menée auprès de femmes, avec pour objectif l’accès  
à l’emploi dans le secteur d’activité du numérique. 
Des actions de formation en situation de travail déployées auprès 
d’entreprises, afin de prévenir la désinsertion professionnelle et 
favoriser la mobilité interne. 
Des sessions organisées dans le but d’accompagner des dirigeants 
à faire évoluer leur organisation vers un modèle participatif. 

Il s’agira donc de répondre aux besoins des entreprises dans 
le contexte actuel, et leur permettre de rebondir pendant cette  
période de crise.

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



    

LE REGARD

Cofinancé par l’Agefiph, la Direccte et l’Aract, l’objectif de 
Pacthe est d’accompagner les TPE-PME de Bourgogne- 
Franche-Comté afin de faciliter le maintien en emploi des 
salariés en risque de désinsertion professionnelle.
Ce projet s’adresse donc en premier lieu aux entreprises, 
mais aussi aux différents partenaires (organisations pro-
fessionnelles, services de santé au travail, partenaires 
sociaux, OPCO, etc.).

Pour mener à bien cette action, un comité de pilotage 
composé des financeurs, des partenaires sociaux, de 

la Carsat et du Cheops(2) sera appuyé par un groupe  
ressource. Avec pour objectifs de partager des points 
de repère, diffuser les bonnes pratiques régionales,  
mais aussi bénéficier de formations et méthodologies 
adaptées.   
En entreprise, différents leviers pourront être activés :  
réunions d’information, appui au dialogue social, accom-
pagnement et élaboration de plans d’action. La mise  
en place d’AFEST(3) sera par exemple une ressource  
aussi bien pour les salariés dans leur montée en com-
pétences, que pour les entreprises dans la préservation  
des savoir-faire.

L’objectif final est de permettre aux entreprises et aux 
parties prenantes de gagner en autonomie pour favoriser 
la prévention, le dialogue social et le développement des 
compétences au sein de l’entreprise. En somme : agir sur 
les conditions de travail pour maintenir en emploi !
(1)  PACTHE : Prévention, Amélioration des Conditions de Travail, 
     Handicap et Emploi
(2)  CHEOPS : Conseil national Handicap et Emploi des Organismes 
     de Placement Spécialisés
(3)  AFEST : Action de Formation En Situation de Travail

Déléguée régionale 
Association	de	Gestion	du	Fonds	pour	l’Insertion	
Professionnelle	des	Personnes	Handicapées	en	BFC	
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PACTHE(1)

Agir ensemble pour le maintien en emploi

Le maintien en emploi des salariés en situation de handicap ou vulnérables sur le plan de la santé 
est un sujet plus que jamais d’actualité, le contexte de crise sanitaire venant le renforcer ! C’est 
pourquoi, l’Aract BFC a proposé le projet Pacthe dans le cadre d’un appel à projets national de 
l’Agefiph.

de Anne-Marie Segaud

L’Agefiph est née de la Loi du 10 juillet 1987 instaurant 
une Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés  
de 6 % pour toute entreprise de plus de 20 salariés. 
Sa mission vise à développer l’emploi et le maintien en 
emploi des personnes handicapées et propose ainsi 
une offre d’aides et de services pour accompagner les 
entreprises. Chaque année, l’Agefiph lance également  
un appel à projets, en déclinaison du plan stratégique 
voté en 2017 par son CA, dont le but est d’innover  
et d’expérimenter pour l’emploi des TH. 
Le dernier a porté sur le maintien en emploi et a retenu le 
projet Pacthe, initié par l’Aract. 

Considérant que le taux de chômage de ces personnes 
est deux fois plus élevé que pour les autres, que l’on 
constate un vieillissement de la population salariée, et 
prenant en compte l’allongement de la durée de vie au 

travail, le bilan est clair. Si l’on ajoute la crise sanitaire, 
et les conséquences économiques qu’elle génère, la 
tâche est encore considérable. Innover, c’est peut-être 
faire autrement, s’aventurer dans d’autres voies. Pacthe 
s’articule autour de trois piliers : les conditions de travail,  
le dialogue social et l’Afest – Action de Formation en Situation 
de Travail. Nous voici donc au cœur de l’entreprise.

Le plus de ce projet tient dans la mobilisation des acteurs 
internes, sur ces trois volets, pour un effet tache d’huile. 
Plus les intervenants en entreprises iront dans le même 
sens, plus vite nous sortirons du curatif individuel au profit 
de la prévention collective. 
 
À terme, l’objectif est d’inscrire cette nouvelle approche  
à la politique RH des entreprises, devenant alors un proces-
sus éprouvé et habituel.

Quels sont les enjeux du projet Pacthe pour l’Agefiph ?
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«  Innover et expérimenter 
pour l’emploi des TH »
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APPRENTIS DE L’IS
Plus qu’une formation, une immersion

L’organisation participative est porteuse d’enjeux. Cette 
participation concerne des acteurs internes ou externes aux 
structures. Elle peut porter sur des aspects opérationnels, 
de fonctionnement ou de gouvernance. 

De nombreux dirigeants ont compris qu’un renouvellement organisationnel 
et managérial était nécessaire. Ils s’intéressent au sujet sans toujours détenir 
les outils et méthodes.

En 2021, la nouvelle action « Les Apprentis de l’IS » proposera un parcours  
de formation à des dirigeants novices en la matière, qui souhaitent 
développer la participation dans leur entreprise. Outre la théorie, les 
participants pourront aussi tester des techniques d’intelligence collective, 
outils clés sur le sujet. Ils travailleront également sur leur propre projet, avec 
l’appui des formateurs. 
Le côté atypique du programme : entre chaque session, une immersion 
aura lieu dans une entreprise ayant une organisation participative. Sous 
forme d’entretiens avec des acteurs clés, d’observations, de réunions où 
sont prises des décisions collectives, par exemple. L’idée est de bénéficier 
d’exemples à s’approprier. 

Le bénéfice attendu de cette action, améliorer la performance sociale et 
économique au sein des entreprises.

      Pour plus d’informations, rendez-vous sur rallynov.fr

du côté DES ENTREPRISES

81 %
Source	:	Etude	Audencia	-	sept.	2018	sur	un	
échantillon	de	150	dirigeants	d’entreprise	de	plus	de	
10	salariés

des salariés
le perçoivent 
comme directif

73 %
considèrent que le rôle de leur 
supérieur hiérarchique consiste à 
«faire respecter les règles». 
Source	:	Enquête	Audencia	-	déc.	2017	sur	un	
échantillon	de	1001	salariés	non	cadres

 

des dirigeants

LE PAIN SUR LA TABLE 
S’outiller pour décider ensemble

Le Pain sur la Table, c’est une activité de boulangerie, de restauration 
et de traiteur de produits bio basée à Cluny. C’est aussi une aventure 
collective, impulsée et soutenue depuis 2005 par des acteurs du 
monde rural, des producteurs, des habitants de Saône-et-Loire et des 
collectivités territoriales. Leur credo : valoriser l’agriculture biologique. 

Pour renforcer l’implication de ces acteurs dans la gouvernance, 
la société Le Pain sur la Table s’est transformée en SCIC en 2012.  
Salariés, clients, fournisseurs et membres fondateurs décident 
ensemble. Consciente que la gouvernance participative nécessite  
d’être accompagnée et structurée, cette entreprise agit. Les  
salariés peuvent bénéficier de parrainage. L’immersion dans d’autres 
coopératives est encouragée. Un poste dédié à l’animation de 
la structure va être créé. Un travail de clarification des processus 
décisionnels est en cours. 
La SCIC participe également à des réseaux de partage d’expériences 
comme celui mis en place par l’Aract en 2020 dans le cadre de 
Rally’nov. 

Des actions qui contribuent à faire de la gouvernance participative, un 
outil au service de l’engagement et de la coopération ! 

Dans cette SCIC (1) , plus de soixante 
personnes décident ensemble.
Un mode de gouvernance bien 
appréhendé, grâce aux outils dont 
elle s’est dotée. 

(1)  SCIC : Société coopérative d’intérêt collecrtif

qualifient leur style 
de management comme directif

alors que

14 %

En France,

des salariés



Spectacle vivant
Management
4 ateliers programmés en 2021
Premier atelier : le 2 mars
contact : v.grillet@anact.fr

M@nager.comm 
Appel aux entreprises
5 rdv - 5 thématiques
À destination des encadrants
pour progresser dans le 
management à distance
d’avril à octobre 2021
contact : s.boudailler@anact.fr

Rally’nov  
Appel aux entreprises
Deux actions 
2e Programme Mentorat 
Démarrage en juin 2021

Les apprentis de l’IS
Formation et immersion
en entreprise pour développer 
une organisation participative
_________

Les Zoom de l’IS
5 zoom de 30 min. 
au cours de l’année. 
Témoignages d’entreprises
 
Rencontre régionale 
de l’innovation sociale 
Date à venir
Invitée : Julia de Funès
contact : k.hubert@anact.fr

FOCUS

FÉMINISER LE NUMÉRIQUE
un enjeu économique, social et sociétal 
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Un secteur à féminiser
La filière est confrontée à des difficul-
tés de recrutement et à une pénurie 
de compétences. Le portrait type du 
travailleur dans le numérique est un 
homme, très diplômé et plutôt jeune. 
Les femmes s’intéressent peu au sec-
teur du numérique, qu’elles soient en 
phase d’orientation ou en reconver-
sion. Elles ne représentent que 28 % 
des salariés de ce secteur. Pourtant 
d’un point de vue économique et so-
cial, le digital aurait tout à gagner à se 
féminiser.

Des métiers méconnus 
Une étude prospective menée en jan-
vier 2020 par l’OPIEEC*, dans la région 
Bourgogne-Franche-Comté, met en 
avant le manque d’attractivité et de 
valorisation des métiers. Elle pointe  
 

aussi la méconnaissance des cursus 
et des métiers du numérique, pourtant 
en constante évolution. 

Une campagne de communication
La Direccte, la Direction Régio-
nale aux Droits des Femmes  et 
à l’Égalité, en lien avec Syntec  
Numérique et l’Aract, coordonnent 
leurs moyens en région pour déployer 
une campagne de communication  
régionale et innovante. 
L’objectif : promouvoir ces métiers 
et encourager les filles et les femmes  
à s’orienter vers le digital. 
Un focus régional qui vient en com-
plément d’actions lancées au niveau 
national à destination de collégiennes,  
de lycéennes, et de femmes en  
reconversion. L’évolution des repré-
sentations amène à ouvrir l’univers 
du numérique aux femmes et aux 
hommes.
Un projet qui contribue à la sécurisa-
tion des parcours professionnels, au 
maintien en emploi, et in fine au déve-
loppement économique régional.

* OPIEEC : Observatoire prospectif des métiers 
du numérique, de l’ingénierie, des études et du 
conseil.

QUOI DE NEUF ?

En 2021, notre quotidien et notre travail ne peuvent être ima-
ginés sans informatique, sans Internet, sans smartphone, sans 
réseaux sociaux, … sans ce que l’on appelle, le Numérique. En 
Bourgogne-Franche-Comté, cette filière compte au total 8 000 
salariés et représente 1 500 établissements. Beaucoup de recru-
tements dans ce secteur, le plus porteur au monde. De nouvelles 
perspectives, des métiers variés et une constante évolution.

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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des filles en Terminale 
générale, en spécialité numérique 
et sciences informatiques en 2020 
Source	:	Ministère	de	l’Education	-	avril	2020

emplois créés 
entre 2017 et 2027
Source	:	Etude	Opieec	2018

 des femmes 
dans le secteur du 
numérique 
Source	:	Insee,	chiffres	2016

seulement 0,9 % 28 % 232 000


