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AGENDA

Avec le retour d’expérience de Familles Rurales BFC sur la mise en place d’une AFEST. `
Où :  en visio via Zoom
Quoi : réunion d’information-sensibilisation sur l’Action de Formation en Situation de Travail (AFEST)
Ce qu’est cette modalité de formation ? Comment elle se met en place ? Ce qu’elle permet à différents niveaux : 
recrutement, intégration, mobilité interne, etc. Comment bénéficier d’un accompagnement Dev’Afest ? 
Qui : les entreprises de BFC
Contacts : Sylvie Morin-Lagrange   s.morin-lagrange@anact.fr  Florence Lapertot  f.lapertot@anact.fr

Où :  à Besançon- Espace Grammont - Centre Diocésain
Quoi : des ateliers de co-élaboration de solutions en réponse à des problématiques d’entreprises et de territoires
Qui : salariés, dirigeants d’entreprises, retraités, étudiants, consultants, acteurs socio-économiques.
Contacts : Karen Hubert-Blanchard  k.hubert@anact.fr   Vanessa Grillet v.grillet@anact.fr
 
   
Où : Nevers les 4 et 20/10, 17/11 et 15/12 
Belfort - Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi 90 - les 14/10, 8/12, 26/01 et 9/03/23
Quoi : Jour 1: info/sensi « Améliorer son attractivité et donner du sens au travail »
Trois séances suivantes sur les thèmes : Recrutement ; Mobilités et compétences ; Fidélisation
Qui :   
Nevers, à destination des métiers du Service à la Personne
Belfort, à destination prioritairement des entreprises du réseau EMPL’ITUDE

Contacts : 
- Nevers  Karine  Bourgeois-Gautheron   k.bourgeois-gautheron@anact.fr
- Belfort  Alice Cnockaert  a.cnockaert@anact.fr
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DES OUTILS NUMÉRIQUES PRATIQUES, CRÉÉS POUR L’ENTREPRISE

      

En 4 clics vous obtiendrez directement les réponses à vos questions !
Vous souhaitez par exemple mobiliser vos équipes sur l’égalité professionnelle F/H ? Sensibiliser sur le sexisme 
au travail ? Ou encore améliorer vos pratiques de recrutement ?
Le centre de ressources EUREGA sélectionnera des outils pratiques et efficaces. TESTEZ-LE  euregabfc.fr
Contact : Sophie Kotlyar  s.kotlyar@anact.fr

Pensez la QVT au cœur de vos projets, au service de votre performance économique et sociale !
Vous souhaitez par exemple connaitre vos atouts et vos points de vigilance en matière de QVT, ou encore 
favoriser le dialogue en embarquant tous les acteurs de votre entreprise
Cap’QVT vous propose un parcours adapté à vos besoins et vous accompagne à chaque étape pour progresser 
en matière de QVT ! DÉCOUVREZ-LE  cap-qvt.fr
Contact : Florence Lapertot  f.lapertot@anact.fr

CAP’QVT, UN GUIDE VERS LA QUALITÉ DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

18 OCTOBRE 2022 - 9 H 30 / 17 H 00 - LES DÉFIS DE L’IS - RALLY’NOV

19 SEPTEMBRE 2022 - - 13H 30 / 15 H 00 - EN VISIO - AFEST, COMMENT FAIRE ?

EUREGA, UN CENTRE DE RESSOURCES SUR MESURE POUR L’EGALITÉ PROFESSIONNELLE 

OCT. 2022 À MARS 2023 - 9 H 30 / 11 H 30 - CYCLES ATELIERS RH - ATTRACTIVITÉ
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