
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

NOTRE TRAVAIL :

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  
DANS LES ENTREPRISES

D'AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Association régionale pour l’amélioration
des conditions de travail



400
ENTREPRISES

bénéficient de nos 
modalités d’appui.

+ de 100
ENTREPRISES

sont accompagnées.

50 000
VISITES

sont comptabilisées sur nos 
sites web qui proposent guides, 

méthodes, outils.

CHAQUE ANNÉE : 

DES EXEMPLES DE NOS INTERVENTIONS
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

  16 établissements du secteur médico-social se sont lancés avec notre appui 
dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail qui doit 
produire des enseignements pour tout le secteur.

  Confrontée à un vieillissement de sa population salariée, cette entreprise 
de l’agroalimentaire a bénéficié d’un accompagnement de l’Aract pour 
préparer les transferts de compétences et prévenir les phénomènes 
d’usure au travail.

  Des entreprises qui se lancent dans les projets de modernisation  
« Industrie du futur » font appel à nous pour anticiper les impacts humains 
et sociaux.

  8 entreprises de la filière bois du Massif central ont été accompagnées 
pour relancer leur capacité d’innovation et améliorer leurs conditions  
de travail. Un plan d’action a été élaboré avec les partenaires de la filière.

  En situation de blocage après une reprise, cette entreprise a reçu un appui 
de l’Aract pour renouer le dialogue entre direction, salariés et instances 
représentatives du personnel.

  Dans ce bassin d’emploi, l’Aract aide les partenaires sociaux à mettre  
en place des actions d’anticipation des mutations et de montées  
en compétences des salariés.

Faire progresser les conditions de travail, concilier la qualité 
de vie au travail et la performance, mieux prendre en 
compte les femmes et les hommes au travail, développer 
l’innovation sociale… Ce sont des objectifs en soi !

ENJEUX D’ENTREPRISES

Ce sont aussi des leviers pour…

  fidéliser les salariés,

  faciliter les projets de modernisation,

  relancer la capacité d’innovation interne,

  et gagner en performance globale !

NOS CHAMPS D’ACTION 

  Santé au travail et gestion des ressources humaines,

  qualité de vie au travail,

  accompagnement des changements et facteur humain,

  appui aux relations sociales (dialogue social, relations  
de travail…),

  innovations sociale et managériale,

  égalité professionnelle femmes hommes,

  qualité de l’emploi, difficultés de recrutement…

Association gérée par les partenaires sociaux régionaux et membre du réseau de l’Anact, 
l’Aract Auvergne-Rhône-Alpes aide les entreprises à améliorer les conditions de travail par 
des démarches participatives.

NOTRE MISSION
se décline de 3 façons

APPUI
aux pouvoirs publics 

et aux organismes 
accompagnant  

les TPE-PME

APPUI AUX
ENTREPRISES

DIFFUSION
d’outils et méthodes

POUR VOUS AIDER À AMÉLIORER DURABLEMENT 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET PERFORMANCE



1

2

3
Associer 

Les démarches que nous  
accompagnons s’adressent  
à tous : direction, manageurs, 
salariés et leurs représentants.

Accompagner 

Nous accompagnons les acteurs  
de l’entreprise pour qu’ils trouvent  
ensemble de nouvelles façons de 
travailler et de fonctionner dans une 
double logique de qualité de vie au 
travail et de performance. 

Vous aider à progresser  
dans la durée

Notre objectif ? Que votre entreprise 
soit, à la fin de l’intervention,  
en capacité de progresser et d’innover 
par elle-même dans les démarches 
d’amélioration des conditions  
de travail.

AUPRÈS DES ORGANISMES ACCOMPAGNANT LES TPE-PME ET DES POUVOIRS PUBLICS 

L’amélioration des conditions de travail est un facteur de performance des entreprises, de créations 
d’emplois de qualité et de développement économique des territoires. 

Branches, organisations professionnelles, Opco, acteurs du développement local et de l’emploi… peuvent 
solliciter notre expertise pour des actions permettant de mieux prendre en compte les RH et les conditions  
de travail dans les entreprises. Parmi les actions possibles : montage d’actions collectives, territoriales  
ou sectorielles, ingénierie de dispositifs, actions de sensibilisation…

À leur demande, l’Aract apporte également un appui aux pouvoirs publics sur les questions de travail  
et d’emploi : repérage de sujets émergents et de pratiques innovantes, recommandations, accompagnement 
de dispositifs publics ou d’expérimentations…

NOS MODALITÉS D’APPUI

  Appui-conseil à une entreprise  
(court ou long)

  Appui collectif à plusieurs entreprises 

  Formation, ateliers, séminaires, 
conférences…

  Ressources : outils et méthodes issus de 
nos interventions sont accessibles à tous 
sur notre site internet : 
auvergnerhonealpes.aract.fr

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

NOTRE ACTION 
AUPRÈS DES ENTREPRISES* 

*Entreprises, associations, établissements de la fonction publique.

https://auvergnerhonealpes.aract.fr
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LES SPÉCIFICITÉS DE L’ARACT ? 

  Être pilotée par les partenaires sociaux pour faire progresser  
les conditions de travail au-delà des clivages. 

  Mettre en place des actions au bénéfice de tous les acteurs  
de l’entreprise. 

  Proposer une expertise sur le travail et les conditions de travail. 

  S’appuyer sur la force du réseau national de l’Anact-Aract  
et sur près de 30 années d’expériences en Auvergne-Rhône-Alpes.

  Mobiliser une équipe pluridisciplinaire (ergonomes, RH, ingénieurs, 
communiquants…) pour accompagner les entreprises.

  Avoir le soutien des pouvoir publics pour défricher les sujets émergents 
et aider les entreprises à passer à l’action.

EN PRATIQUE 

Pour faire appel à l’Aract, avoir accès à nos ressources, nous poser 
une question… 

  rendez-vous sur auvergnerhonealpes.aract.fr

Siège

14, rue Passet
69007 Lyon
Tél. : 04 37 65 49 70

l’Aract est soutenue par :

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Délégation Auvergne

2, avenue Léonard de Vinci
63000 Clermont Ferrand 
Tél. : 04 73 44 35 35

Certains de nos projets sont 
co�nancés par le Fonds 
social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020

https://auvergnerhonealpes.aract.fr

