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Promoteur
d’idées
pour
préparer
les
conditions
de travail de demain, l’Aract Centre-Val de Loire adapte
ses missions aux évolutions du monde et du travail.
Elle s’efforce de diffuser ses travaux à travers des
retours
d’expériences,
de
créer
des
outils
afin
de rendre autonomes les acteurs de l’entreprise.
Cette
lettre
d’information
leur
est
dédiée.

« Créez une dynamique autour des conditions de travail avec « Ergasia »,
le nouveau jeu vidéo de sensibilisation du réseau Anact-Aract »
Isabelle Freundlieb, directrice de l’Aract
Centre-Val de Loire à l’initiative de ce jeu,
présente Ergasia. Un jeu vidéo destiné aux
consultants, formateurs et préventeurs
en entreprise pour créer une dynamique
collective autour des conditions de travail.
Ergasia a été conçu pour initier de
nouveaux modes d’échanges sur les
conditions de travail. Il se joue en équipe
avec un animateur. Jusqu’à 4 équipes
peuvent s’affronter pour conquérir le
plus de « territoires du travail » possible en répondant aux questions sur 5
thématiques : management, santé, égalité
professionnelle, numérique, compétences
et reconnaissance. Ouvertes, fermées,
quiz, charades…, la forme des questions
est variée. Ergasia combine aussi compétition inter-équipes et temps
collaboratifs. C’est une sorte de
jeu de plateau virtuel.
Ergasia est facilement adaptable
et modulable. L’animateur peut
choisir une ou plusieurs thématiques, calibrer le temps de
partie. Il peut ainsi l’utiliser en
début et en fin d’une formation (sur
l’égalité professionnelle ou la

prévention, par exemple) pour mesurer
l’évolution des connaissances des stagiaires sur le sujet. Il a aussi la possibilité
d’extraire les résultats pour approfondir
certains thèmes par la suite.
Le format permet également d’utiliser
plusieurs médias pour présenter les
réponses : témoignage, photo, audio,
vidéo… Ce qui rend le jeu plus dynamique
et plus interactif.
Les conditions de travail concernent tous les
salariés mais sont parfois vues dans
les
entreprises
comme
un
sujet
d’experts. Aborder les conditions de
travail par le jeu facilite la discussion
et la compréhension. Cela permet de
vulgariser.

Présentation en images

Ce jeu est aussi un facilitateur pour initier
collectivement
un
débat
sur
des
thématiques dont on a peu l’habitude,
par exemple la question des conduites
addictives au travail.
Il permet de créer une dynamique et facilite
l’appropriation d’un sujet car les joueurs
deviennent acteurs.
J’ai en mémoire le cas de managers d’une
entreprise qui testaient le jeu et qui,
à partir d’une question sur l’autonomie, se sont rendu compte qu’ils n’en
avaient pas la même définition. Ils ont
pu en discuter, se mettre d’accord sur
une définition partagée et ainsi avancer
ensemble.
Le jeu permet aussi de dépasser certains
stéréotypes : un salarié hyper connecté au
travail serait, par exemple, hyper compétent. Or, le jeu fait apparaître que la compétence ne se mesure pas au temps de
connexion mais au travail réalisé. A partir
de ce stéréotype, l’échange aboutit sur ce
que l’on attend du travail, la déconnexion,
la charge de travail.
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•

Dossier « Le télétravail »

•

Des acteurs du territoire vous
accompagnent

•

Qualité de vie au travail

•

La prévention et lutte contre les
violences sexistes et sexuelles au
travail

•

Les situations apprenantes en
entreprises

•

Les actions de formation en
situation de travail

•

La prévention des addictions au
travail

Télétravail : des outils pour structurer les pratiques
En temps « normal », le télétravail s’organise, s’anime et s’apprend
pour répondre au mieux aux besoins des organisations, aux caractéristiques des activités menées et aux attentes des salariés.
Mais en cette première période de crise sanitaire, les entreprises ont fait au mieux et
dans l’urgence absolue.

« Confinement - déconfinement :
anticipation et adaptation »
Avant la crise du covid-19 :
7 - 17 % de télétravailleurs
occasionnels ou réguliers.
Pendant le confinement :
39 % des employés des
entreprises de plus de
10 salariés ont télétravaillé
en avril 2020.
Sources : Dares,
rapport Mettling, CSA-Malakoff
Humanis

Alors que l’agenda économique et social est chargé pour les entreprises, certaines peuvent être
tentées de traiter et refermer rapidement le dossier « travail à distance » - qu’il s’agisse de l’étendre
ou le limiter.
Plusieurs outils du réseau leur proposent de prendre le temps de structurer et améliorer durablement
les pratiques :
Le kit méthodologique « Associer télétravail et QVT »
Au moyen d’outils et ressources simples, il propose de suivre une démarche-projet spécifique inspirée
de nos démarches QVT.
Vous devez mettre en place pour la première fois le télétravail dans votre entreprise ? Améliorer les
pratiques déjà en cours ? Déployer cette modalité en urgence ? Le réseau Anact-Aract vous propose
un kit gratuit pour combiner activité à distance et qualité de vie au travail.

Découvrez l’interview de Damien MAURICE,
Directeur de la Carsat Centre-Val de Loire
« Ce travail a été mené en totale transparence
et dans un esprit de vraie collaboration avec
l’ensemble des parties prenantes de la Carsat »

Conciliation des temps vie privée-vie professionnelle, attractivité, maintien en emploi, réponse à une
situation de crise… Les raisons de structurer une démarche télétravail sont nombreuses. Le nouveau
kit du réseau Anact-Aract propose une méthodologie pragmatique, pour construire avec les salariés
une démarche combinant qualité du travail à distance et conditions de travail.
Déjà 9 000 demandes de téléchargement !

+ d’infos sur le kit

Les essentiels Télétravail

Le réseau Anact-Aract a lancé entre le 08 avril et le 10 mai 2020 une consultation sur le télétravail en
période de confinement.
les chiffres clés en infographie
tous les résultats de la région Centre-Val de Loire
les résultats nationaux

Ce jeu de la gamme « Travail & Réalités » permet
aux
acteurs
de
l’entreprise
(direction,
salariés,
managers, représentants du personnel) d’identifier de
manière ludique les points qu’ils maîtrisent déjà et les sujets
à travailler.
A l’issue du jeu, des actions sont déterminées pour mettre en
place un projet ou améliorer les pratiques existantes. Vous
envisagez de négocier un accord ou de définir une charte ?
Le jeu permet de vous préparer à la démarche, aux différents
éléments à intégrer et aux pratiques à mettre en oeuvre.

Les acteurs du territoires vous accompagnent dans cette période de crise

Prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail

TPE-PME, bénéficiez d’un appui gratuit pour mettre en place le télétravail

Dans toutes les sphères de la société, la question des violences sexistes et sexuelles se
pose et les organisations du travail sont également concernées. Ce sujet est encore difficile
à aborder dans l’entreprise, il peut sembler
délicat de qualifier les violences sexistes et
sexuelles au travail, d’agir concrètement pour
les prévenir.

Quelles modalités pour organiser le télétravail ? Comment associer les salariés aux
mesures de protection du risque sanitaire ?
Le dispositif Objectif reprise propose
plusieurs formules d’appui (orientation,
conseil, accompagnement).

En savoir plus
Perform’Industrie

Appui aux relations sociales

Dans ce projet piloté par le Conseil Régional
du Centre-Val de Loire, l’Aract a pour mission
d’appuyer les entreprises industrielles à intégrer l’amélioration des conditions de travail
pour une performance globale. Cet appui est
de favoriser l’Homme comme une ressource
pour l’évolution de l’entreprise.

Vous cherchez à améliorer la qualité et
l’efficacité de vos relations sociales ? L’Aract
vous propose une offre d’accompagnement
sur mesure.

« Des technologies innovantes, mais pas
seulement, il est primordial de repartir du
projet de l’entreprise ».
Témoignage de Florent DELAUNAY et des
collaborateurs de la Coopérative BCO.

« Appui aux relations sociales » est une offre
d’accompagnement destinée aux entreprises
dotées d’une représentation du personnel et
souhaitant améliorer la qualité et l’efficacité
de leurs relations sociales. Cet accompagnement permet le développement ou la restauration d’une capacité à mieux dialoguer.
Il offre un cadre propice aux échanges sans
pour autant intervenir sur la nature et le
contenu des sujets discutés. Il exclut également le traitement sur le fond des objets de
négociations entre les partenaires sociaux de
l’entreprise.
Découvrez
le dispositif

Violences sexistes et sexuelles au travail : De
quoi parle-t-on ? Comment les prévenir ?

Pour ce faire, elle a développé une démarche
QVT innovante avec alternance d’une méthodologie d’apprentissage collectif et d’ateliers
intersessions.

Vous souhaitez communiquer en interne sur
des situations qui peuvent paraître « anodines »
pour certaines personnes et informer vos
collaborateurs des recours mis à leur
disposition.

Vidéo
Télécharger les affiches

Vous êtes employeur, salarié, retrouvez
toutes les informations juridiques.

Formation « Prévention et lutte contre les
agissements sexistes et violences sexuelles au
travail ».
Ce module d’une journée propose de
donner les bases pour accueillir, informer,
orienter les victimes.

Qualité de vie au travail
Courant 2019, l’Aract Centre-Val de Loire a
accompagné 22 établissements médicosociaux sur le thème « Favoriser la qualité de
vie au travail pour un accompagnement de
qualité ».

Télécharger

L’Aract et le réseau des CIDFF de la région
Centre-Val de Loire se sont associés pour travailler sur ce sujet et vous proposent différents supports pour initier réflexion et actions
de sensibilisation.

Téléchargez le kit

Mais aussi

Pour animer en interne une réunion de sensibilisation, un quiz et un diaporama sont à
votre disposition.

« Plus qu’une démarche, cette méthode de
travail doit devenir une culture d’entreprise ».
Découvrez la vidéo

Consultez le programme

Les situations apprenantes en entreprise
Certes le travail est formatif, mais dans
quelles conditions ? Toutes les situations de
travail sont-elles apprenantes ? Des conditions préalables sont-elles nécessaires ?
L’acquisition des compétences se fait avant
tout et en premier lieu en entreprise et plus
précisément en situation de travail : les compétences ne se révèlent qu’en activité. De
nombreux métiers de premier niveau de qualification sont perçus comme étant des emplois
d’exécution, or, ils sont souvent complexes
et les salariés qui les occupent doivent avoir
des habiletés leur permettant de s’adapter en
permanence aux changements des missions.
Mais, aujourd’hui, ces compétences sont peu,
voire pas, formalisées et reconnues.
L’Aract Centre-Val de Loire a piloté, en collaboration avec le Pays de Vierzon et Orec
18, une expérimentation ayant pour objectif
de repérer et reconnaître les compétences
produites durant l’activité de travail pour
répondre à la fois à un souci d’efficacité de
l’entreprise et de sécurisation des parcours
professionnels des individus.

Prévention des addictions au travail

Actions de formation en situation de
travail (AFEST)
En inscrivant les actions de formation en
situation de travail (ou Afest) comme une
nouvelle modalité pédagogique, le législateur
reconnaît que le travail peut être formateur.
A certaines conditions toutefois : adapter les
situations de travail pour les rendre réellement formatives, mobiliser les ressources
utiles et enfin favoriser des échanges sur
l’activité dans une optique de progression des
compétences et d’amélioration de l’organisation.
Ces différentes dimensions font aussi de
l’Afest un levier pour accompagner les transformations, agir sur l’attractivité de l’entreprise et la fidélisation des salariés et enrichir la prévention des risques. Une nouvelle
modalité de formation et bien plus donc...
Consultez «10 questions sur » :

Découvrez les vidéos des dirigeants
d’entreprise qui ont participé à l’expérimentation.

Il s’agit plus précisément d’ateliers organisés
alternant 5 rencontres des entreprises
participantes et des phases d’accompagnements en intersession.
Ces ateliers s’adressent à des entreprises
souhaitant s’engager dans une démarche de
prévention qui permettra aussi de prendre
en charge plus efficacement les situations
individuelles qui pourraient se poser. Ils
permettront de réfléchir à ce qui, dans
l’organisation, peut favoriser des situations
d’addictions ou encore induire un manque
de soutien aux personnes concernées
par une addiction.
Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre d’une
expérimentation déployée en Centre-Val de
Loire, Occitanie et Réunion, soutenue par la
Mildeca, le groupe VYV et la CCMSA. Ils sont
limités à 6 entreprises dans notre région.
Consultez
l’action.
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Vous souhaitez vous familiariser et/ou vous tester sur le
vocabulaire
des
conduites
addictives et les addictions,
l’Aract vous propose 2 jeux interactifs (attention, ces documents contenant des formulaires, il est nécessaire de les ouvrir avec un
autre lecteur pdf – voir message en haut de
votre écran) :
Les mots cachés de l’addiction
Vous avez dit addict ?
La prise de conscience de la présence d’addictions sur le lieu de travail et directement
liées au travail se précise. Les pouvoirs publics
se mobilisent, tout comme les entreprises.
Ces dernières se questionnent et semblent
démunies : c’est un sujet tabou où les situations rencontrées sont souvent attachées à
un individu vulnérable et à sa personnalité.
Des ressources existent et sont à la disposition des entreprises pour agir mais elles sont
souvent réduites à une approche purement
réglementaire et législative. Mais qu’en est-il de
l’organisation du travail et des conditions de
réalisation de celui-ci ?
Visionnez un extrait de la 1ère journée
thématique de l’Aract et du Cnam CentreVal de Loire « Organisations du travail et
addictions ».

Contact : Sophie MOUNIER

2 documents permettant de verbaliser et de
formaliser les compétences sont également à
votre disposition :
Pourquoi verbaliser et formaliser les
compétences ?

Face à l’augmentation des problématiques
d’addictions dans les entreprises et aux
difficultés qu’elles ont pour agir sur ce
sujet, l’ANPAA et l’Aract Centre-Val de
Loire proposent un projet combinant leurs
compétences respectives pour accompagner
des entreprises avec une approche organisationnelle de la prévention des addictions.

Découvrez le retour d’expérience du
forum « Tous addict un jour mais pas
et la présentation synthétique :

Grille « compétences »

24ème édition de la Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes handicapées
De nombreux événements dédiés à l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap sont organisés en région Centre-Val de Loire.
Consultez le programme
Au cours de cette semaine, l’Aract animera en partenariat avec des services de santé au travail
deux webinaires interactifs sur le maintien en emploi avec un focus sur les maladies
chroniques évolutives afin de concilier travail et maladie.

43 Avenue de Paris
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 42 20 60

Contact :
s.delorme@anact.fr

Publication réalisée par
l’ensemble de l’équipe
de l’Aract

Le 17 novembre 2020 14h-15h30 et le 18 novembre 2020 09h-10h30
Inscrivez-vous dès à présent

