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10 fois l’occasion de parler de la 

qualité de vie au travail !

Encore une fois, les organisations 

patronales et les syndicats de 

salariés, rejoints par d’autres 

partenaires, se mobilisent au côté 

de l’ARACT Haute-Normandie pour 

la Semaine pour la qualité de vie 

au travail. Ils ont choisi d’aborder 

des thèmes au coeur de l’actualité. 

Demandez le programme...

Réunion d’échanges
Gérer les compétences dans l’artisanat : un atout 
qualité

21
juin

organisé
par l’UPA

22
juin

organisé
par la
 CGPME

17h30-19h30 Rouen

8h30-11h Rouen

Grâce à un module de e-learning, découvrez l’intérêt pour les artisans 
de dynamiser les compétences de leurs salariés : développer la qualité, 
pérenniser l’entreprise, la transmettre... Une présentation suivie du 
témoignage de 2 employeurs - du BTP et de la coiffure - qui exposeront
leurs «bonnes pratiques» de gestion des compétences et de formation. 

réunion ouverte à tous publics
lieu : Chambre des métiers de Seine-Maritime 135 boulevard de 
l’Europe - Rouen

Réunion d’information
Stress au travail : comment agir en TPE et PME ?

Le stress au travail : on en parle et on en reparle. Mais il est parfois 
difficile de s’y retrouver... La CGPME propose une matinée pour fairePME propose une matinée pour fairePME propose une matinée pour  le 
point sur des questions essentielles : la différence entre bon et mau-
vais stress, les facteurs déclencheurs, le coût pour l’entreprise, le rôle 
du management, les actions de prévention possibles en TPE et PME. 
Témoignages d’employeurs à l’appui.

réunion ouverte à tous publics
lieu : CGPME 25 rue du Bac - Rouen



23
juin

Organisé 
par la 
CFTC

22
juin

Organisé 
par la CCI
 du Havre

22
juin

 Organisé 
par Force 
Ouvrière

Forum entreprises
Santé au travail : la clé de la performance ?

10h-18h Le Havre
Préserver la santé des salariés est une des clés de la performance de 
l’entreprise. Lors de ce forum, venez trouver les réponses à vos questions 
sur le sujet. Au programme : des stands pour vous renseigner, des ateliers 
pratiques sur le stress, les seniors, les inaptitudes... et une conférence 
de Guy Cloutier, expert canadien. Plus d’infos sur www.havre.cci.fr

forum ouvert aux entreprises
lieu : CCI du Havre Esplanade de l’Europe - Le Havre

Formation/échanges
Stress au travail : ne laissez pas le malaise s’installer

9h30-15h30 Rouen
Face à la montée du stress au travail, Force Ouvrière propose à ses 
militants une journée de travail sur ce thème. Au programme :
• Points de repères et définition du stress au travail
• Présentation d’un kit de sensibilisation à utiliser dans l’entreprise
• Actions possibles et «boîte à outils» pour les représentants syndicaux

formation ouverte aux adhérents et militants de Force Ouvrière
lieu : Ecole Jules Ferry rue de l’Enseigne Renaud - Rouen

Formation/échanges
Maintien dans l’emploi des seniors : faisons le point

9h-12h Le Havre
Les entreprises de plus de 50 salariés devaient négocier, début 2010, 
un plan d’actions pour l’emploi et le maintien dans l’emploi des seniors. 
Où en est-on dans la région ? Comment être sûr d’avoir choisi les 
bonnes actions ? Et surtout... comment garantir leur mise en application 
dans l’entreprise ? Autant de questions abordées durant cette matinée.

formation ouverte aux militants et sympathisants de la CFTC
lieu : Maison des syndicats 119 cours de la République
2ème étage - Le Havre



Plus d’infos sur
www.haute-normandie.aract.fr

24
juin

23
juin

Organisé 
par
l’ANDRH

24
juin

 Organisé 
par la
CFDT

Réunion d’information/échanges
Stress au travail : kit de sensibilisation et maîtrise 
du risque

17h-19h Le Havre
L’ANDRH propose aux dirigeants d’entreprises et responsables RH une 
présentation d’un kit de sensbilisation novateur et pédagogique sur le 
stress au travail, ainsi qu’une réflexion sur le contexte légal, le diagnostic 
et les moyens de prévenir les risques psychosociaux. Intervenants : 
ARACT et BPI.

réunion ouverte aux dirigeants et responsables RH
lieu : Maison des entreprises 16 rue Dupleix - Le Havre

Formation/échanges
Stress au travail : des maux et des remèdes

9h30-16h30 Le Havre
Face à la montée du stress au travail, la CFDT propose à ses militants 
une journée de travail sur ce thème. Au programme :
• Le stress au travail, c’est quoi ?
• Quelles sont les causes ? Comment les repérer ?
• Comment agir et Comment agir et Comment agir quels sont les «outils» des représentants syndicaux ?

formation ouverte aux adhérents et militants de la CFDT
lieu : Maison des syndicats 1 rue Fontenoy - Le Havre

Table ronde/débat
Management à la mode, modes de management

17h-19h Le Havre
Les «managers» sont à la mode : on parle de plus en plus de leur rôle 
central dans l’organisation du travail. Mais quels sont les modes de 
management en vogue ? Quelles sont leurs conséquences sur les 
conditions de travail ? Quelles compétences faut-il pour être un «bon» 
manager ? Managers et experts seront présents pour en débattre.

réunion ouverte à tous publics
lieu : Maison des entreprises 16 rue Dupleix - Le Havre

Organisé 
par le 
MEDEF



Plus d’infos sur
www.haute-normandie.aract.fr

Forum «Prévenir les troubles musculo-squelettiques : osons
l’innovation»
La Haute-Normandie présente au forum national

17
juin

9h30-17h Paris
Cette année, la Semaine pour la qualité de vie au travail commence 
le 17 juin par un forum national consacré à la prévention des troubles 
musculo-squelettiques. Au programme de la journée : une table ronde 
au cours de laquelle seront présentés les résultats d’un sondage na-
tional sur les TMS, des ateliers thématiques sur les TMS, d’un espace 
d’exposition avec des stands, des interviews filmées en plateau TV, 
des projections de films, un espace multimédia et librairie... L’ARACT 
Haute-Normandie sera présente sur un stand, pour valoriser les actions 
régionales menées en faveur de la prévention des troubles musculo-
squelettiques. Tout le programme sur www.qualitedevieautravail.org

forum ouvert à tous publics
lieu : CNIT La Défense 2 place de la Défense - Paris La Défense

21
juin

10h30-12h Rouen

Réunion d’information/échanges
Les résultats d’un sondage régional sur les TMS

En Haute-Normandie, la Semaine pour la qualité de vie au travail 
s’ouvre avec une présentation des résultats du sondage régional sur 
les troubles musculo-squelettiques. Les haut-normands se sentent-ils 
concernés par cette maladie professionnelle ? Sont-ils exposés à un 
travail répétitif, à des efforts physiques, à des rythmes soutenus ? Quels 
types de solutions les entreprises mettent-elles en place ?... Toutes les 
réponses au cours de cette réunion, échanges autour des résultats.

réunion ouverte à tous publics
lieu : ARACT 108 avenue de Bretagne imm. Le Rollon - Rouen

 L’ARACT
VOUS DONNE

 2 RENDEZ-VOUS

organisé
par
 l’ANACT

organisé
par
 l’ARACT



Promouvoir la qualité de vie au travail c’est :
•  Un choix de société, qui implique les salariés et les dirigeants 

des entreprises, les partenaires sociaux, l’État et les collectivités territoriales à 
tous les niveaux 

• Analyser, comprendre le travail et agir pour le transformer 
•  Encourager toutes les initiatives qui contribuent au développement des 

compétences, à l’évolution professionnelle et au bien-être au travail 
•  Agir pour que le travail favorise l’épanouissement physique, psychique et 
intellectuel des individus 

•  Faire que le travail soit un espace d’intégration y compris pour les moins aptes 
et les plus fragiles, et un espace de justice sociale 

•  Faire que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place 
parmi les autres activités humaines.

L’ARACT (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail) de Haute-Normandie a pour mission de favoriser l’amélioration 
des conditions de travail dans les entreprises de la région. C’est une 
association paritaire, gérée par les organisations patronales et les 
syndicats de salariés. Elle est financée par l’Etat, le Conseil Régional et fait 
partie du réseau national ANACT.
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 Renseignements
Auprès de l’Aract Haute-Normandie : m.petit@anact.fr ou 02 32 81 56 40

Inscriptions 
•  Renvoyer le coupon-réponse ci-joint à l’adresse indiquée avant le 15 juin 2010
•  Inscriptions dans la limite des places disponibles et conformément aux types de publics 

indiqués dans le programme.

Retrouvez ce programme sur www.haute-normandie.aract.fr


