
 

 

 

 

APPEL A PROJETS FACT TERRITORIAL AUVERGNE -RHONE-ALPES  

 

Transformation des organisations  
et management du travail 

 

 

 

LE FACT TERRITORIAL EN 10 QUESTIONS 

 

1. Qu’est-ce que le FACT ? Et plus précisément le 

FACT Territorial AURA ? 

Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail - Fact – est un dispositif d’aide publique géré 
par l’ANACT, par délégation du ministère du travail. Dans le cadre d’une procédure d’appel à projets, 
le FACT distribue des subventions afin de promouvoir et soutenir des projets innovants conduits par 
ou pour des TPE, PME ou associations, en faveur de l’amélioration des conditions de travail  sur le 
territoire AURA. 

Le FACT Territorial AURA conduit en partenariat entre l’ANACT et le projet ELENCE (DREETS, 
ARACT, CARSAT) en coordination avec le PRST, est une action qui peut revêtir deux formes 
différentes d’action collective : 

- Soit une action collective de type appui-conseil à destination d’un groupe d’entreprises 
(entre 4 et 10 entreprises) dans le but d’accompagner leur transformation.  

- Soit une action collective sectorielle dite sur mesure visant au transfert et déploiement de 
méthodes, d’outils ou d’études, d’expérimentations profitables au plus grand nombre 
d’entreprises ou associations d’un même secteur ou de plusieurs secteurs ayant des 
enjeux communs. 

 

2. Qu’est-ce qu’un projet innovant ? 

Le FACT Territorial AURA porte sur « La transformation des organisations et le management 
du travail ». Un projet innovant dans ce cadre mobilise des réponses nouvelles et ambitieuses, au 
regard du contexte spécifique de l'entreprise, du secteur d'activité ou du territoire concerné.  

Le projet sera attendu sur son originalité et son ambition, sur sa capacité à mobiliser les acteurs 
d’entreprises : employeurs/dirigeants, manageurs, salariés et représentants du personnel. Dans 
cette perspective il visera la transformation des organisations ou leur évolution dans un souci d’allier 
santé sécurité, qualité de vie au travail et conditions de travail avec la performance globale des 
entreprises. 
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3. Qui peut bénéficier du Fact ? 

Les réseaux d'entreprises, chambres consulaires, acteurs relais du territoire qui s’investissent, avec 
l'appui possible d'un ou plusieurs consultants externes, dans un projet avec un collectif (entre 4 et 
10) d'entreprises ou d'associations de moins de 300 salariés.  

Les organisations professionnelles, opérateurs de branches nationales ou leur représentation 
régionale ou locale qui engagent des travaux d'étude-action et/ou développent une offre de service 
(outils, méthodes, autres…) pour des TPE, PME ou associations d'un ou de plusieurs secteurs 
d'activité. 

 

4. A quelle hauteur les projets du FACT Territorial 

AURA sont-ils finançables ? 

Pour des opérateurs assujettis à la TVA, la limite de financement est fixée à 100 000€ HT 

Pour des opérateurs non assujettis à la TVA, la limite du financement est fixée à 100 000€ TTC. 

Les aides publiques accordées aux projets ne peuvent dépasser le seuil de 80%. 

Le porteur de projet doit intégrer dans son budget un financement propre dont la valorisation des 
temps consacrés au projet. 

Le Comité de Sélection des projets, composé de représentants de l’Anact, de l’Aract et d’Elence, de 
personnes qualifiées et de partenaires sociaux territoriaux, statue sur la recevabilité du dossier et 
les niveaux de financement à octroyer. La Commission est souveraine, ses décisions sont sans 
appel. Elle peut aussi être amenée à faire des recommandations au porteur de projet. Des règles 
de fonctionnement s’appliquent pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts. 

La sélection s’effectue selon des critères précis :  

• Taille de l’entreprise (– 300 salariés),  

• Règle « minimis »,  

• Valorisation prévue du projet,  

• Présentation budgétaire 

• Innovation et ambition, 

• Robustesse méthodologique,  

• Appréciation de la mise en œuvre du thème du FACT,  

• Implication des salariés, 

• Mobilisation du dialogue social. 

 

5. Comment déposer ma candidature pour le FACT 

Territorial AURA ? 

Dès la publication de l’Appel à Projet (AAP) sur le site de l’ARACT rubrique Fact Territorial, le 15 
décembre 2022, vous avez jusqu’au 5 mai 2023 pour déposer votre projet.  

Le formulaire à remplir est accessible sur le site de l’ANACT démarche simplifiée pour ; 

- Une action collective de type appui-conseil : https://www.anact.fr/fact/espace-actions-
collectives-territoriales-interprofessionnelles 
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- Une action collective sectorielle dite sur mesure : https://www.anact.fr/fact/espace-action-
sectorielle-territoriale-ou-nationale 

Le contenu de votre dossier doit faire apparaitre : 

• Un descriptif détaillé du projet en cohérence avec le thème du FACT (se référer à la 

note de cadrage opérationnelle et à la note thématique, téléchargeables sur le site 

de l’ARACT), les méthodologies déployées, l’implication des salariés et le dialogue 

social mobilisé. 

• Les étapes du projet 

• Les parties prenantes ou les partenaires 

• Le descriptif des entreprises engagées dans le cas d’une action collective de type 

appui-conseil et leur effectif 

• La capacité de transfert du projet (essaimage auprès d’entreprises ou branches, 

associations, écoles etc.) 

• Une proposition détaillée du ou des prestataires externes accompagnant le projet  

• Un budget prévisionnel de l’action 

 

6. Est-ce que je vais être accompagné dans la 

préparation de mon projet ? 

Vous disposez de près de 6 mois pour déposer votre projet, ce qui laisse du temps pour bien le 
consolider. Le FACT territorial vous propose des temps de soutien. 

D’abord un webinaire explicatif au cours duquel le dispositif sera présenté et où vous pourrez 
poser vos questions. Deux séances sont prévues début janvier 2023, le 6 et le 9. Les inscriptions se 
feront à partir du site de l’ARACT rubrique FACT Territorial 

Puis le FACT Territorial vous propose de déposer une courte note d’intention (2 pages) pour déjà 
vous permettre de poser sommairement votre idée de projet. Deux dates de dépôt sont possibles 
au plus tard soit le 20 janvier soit le 28 février.  

Ce dépôt de note d’intention vous ouvre les portes d’une participation gratuite à une journée 
dénommée « Incubateur de projets » Lab’ELENCE, accompagnement qui vous permettra 
d’étoffer votre projet et de fiabiliser votre dépôt de projet (cf note Lab’Elence à télécharger). 

En fonction de l’avancée de vos projets et de vos besoins, le FACT Territorial vous pouvez choisir 
deux options :  

- Un appui long, avec un Lab’Elence dès février et une aide jusqu’au dépôt du dossier 
- Un appui court, avec un Lab Elence en mars pour résoudre des questions techniques  

 

7. En quoi consiste la note d’intention ? 

Le but de cette note est de vous inciter à poser les premières idées de votre projet et de pouvoir 
vous soutenir au mieux pour le consolider. Le cadre de cette note est téléchargeable sur le site de 
l’ARACT AURA, rubrique FACT Territorial. 

 

 

8. Qu’entendez-vous par « Incubateur de projets » ? 
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Le LAB’ELENCE incubateur est un laboratoire des idées et des projets et d’une mobilisation de 
l’intelligence collective au service de votre projet. Au cours d’une journée de travail il réunira les 
candidats porteurs. Chacun sera alors amené à présenter son projet et à le mettre en débat auprès 
d’un groupe de discutants expérimentés : anciens porteurs de projet, partenaires sociaux du PRST, 
experts des organismes partenaires dans ELENCE, consultants, chargés de mission ARACT.  

L’accès à cette journée se fait après la rédaction de la note d’intention. Deux dates vous sont 
proposées pour participer à cette journée « incubateur ». Il s’agit soit de la journée du 2 février 2023, 
si la note d’intention a été déposée avant le 20 janvier soit de la journée du 9 mars 2023 si la note 
a été déposée avant le 28 février 2023. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette journée du LAB’ELENCE nous vous invitons à 
télécharger la note de présentation LAB’ELENCE sur le site de l’ARACT AURA, rubrique FACT 
Territorial. 

9. Comment se réalise le conventionnement ? 

Le conventionnement s’effectue entre le porteur de projet et l’ANACT. Il appartient au porteur de 
finaliser si nécessaire ses conventions avec ses partenaires ou prestataires.  

La convention pour une action collective prévoit les versements suivants : 

• 30% à la signature de la convention 

• 30% lors de la présentation d’un bilan intermédiaire à n+1 (ajustable) 

• Le solde 40% versé au plus tard deux mois après le terme de la convention au vu 

des bilans qualitatif (livrables) et financiers, des divers justificatifs de présence, 

factures éventuelles…  

Budgétairement sont finançables : 

• Pour l’action collective de type « appui conseil » : des temps d'intervention intra et 

inter-entreprises : temps du ou des (6 à 8 jours maximum par structure 

accompagnée) et du porteur de projet pour la coordination (6 jours). 

• Pour l’action collective sectorielle dite « sur mesure »: les coûts de prestations 

externes et les frais de personnel de la structure porteuse - ou de son réseau - qui 

réalise une partie des actions. 

Chaque projet retenu fera l’objet d’une évaluation par le FACT Territorial. Le porteur s’engage à 
faciliter cette évaluation. 

 

 

 

 

 

 

10. Où trouver les informations complémentaires à 

propos du FACT 

Deux sources d’information sont disponibles et complémentaires 



 

 

Fact territorial Auvergne-Rhône-Alpes | Transformation des organisations & management du travail       | 5 
 

• Pour le FACT en général sur le site web de l’ANACT : https://www.anact.fr/services/fact et 
par courriel auprès de infofact@anact.fr 
 

• Pour le FACT AURA : contact-aract-aura@anact.fr 
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