
FICHE ACTEUR

L’AssociAtion RégionALe pouR 
L’AméLioRAtion des conditions de tRAvAiL 

L’ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL a pour mission de concilier 
performance et amélioration des conditions de travail de façon concertée. Pour cela, elle pilote des expérimentation en 
entreprise, organise la capitalisation et la diffusion des résultats de ses travaux. L’Aract IDF fait partie du réseau Anact/
Aract, dont l’Anact, établissement public sous tutelle du Ministère du Travail, assure la coordination et le pilotage. 

•  De nombreux guides et outils en ligne sur les différents sites du réseau 
•  Des webinaires d’informations
•  des podcasts et vidéos
•  Des conférences 

•  Des conseils Flash d’un à 2 jours
•  Des appuis conseil en entreprise (jusqu’à 10 jours) : apporter une base méthodologique, conduire 

une démarche avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise et être en appui à la négociation d’accords
•  Des autodiagnostics (QVT, déconnexion…)
•  Un parcours QVT

DISPOSITIF OBJECTIF REPRISE : 
http://www.aractidf.org/actualites/objectif-
reprise-tpe-pme-appui-la-reprise-et-la-
poursuite-dactivite

•  Des accompagnements individuels et collectifs sur la démarche QVT (notamment dans le 
secteur médicaux social)

•  Des appels à projets financés (FACT)
•  Un hackathon Juridique (Juridikthon)
•  Des dispositifs originaux pour aborder différemment la QVT (Vis mon travail, reportage photo, 

Espaces de Discussions…)

INFORMER/ORIENTER

CONSEILLER

ACCOMPAGNER

Prévention des risquesToutes entreprises de moins de 250 salariés 

Organisation du travailEntreprises de 11 à 49 salariés 

RH / CompétencesEntreprises jusqu’à 10 salariés

Management

Dialogue social / proEntreprises adhérentes / affiliées / ressortissantes

Juridique

Eco / Financement

OFFRE DE SERVICES

RESSOURCES

THÉMATIQUES TRAITÉESBÉNÉFICIAIRES-CIBLES 

•  Des modules d’e-learning sur le site
•  Des ateliers sur différentes thématiques (RPS, QVT, télétravail…)
•  Des jeux de sensibilisation (les essentiels, serious game…)
•  Des kits thématiques en ligne pour se mettre en action
•  Un Mooc : manager par le travail réel

FORMER

Aurore LECLET-SANCIER 
Téléphone : 01 53 40 90 40
Mail(s) : Info-idf@anact.fr

www.aractidf.org
www.anact.fr

CONTACTS LIENS UTILES

RETOUR AU SOMMAIRE DES THÉMATIQUES

http://www.aractidf.org/actualites/objectif-reprise-tpe-pme-appui-la-reprise-et-la-poursuite-dactivi
http://www.aractidf.org/actualites/objectif-reprise-tpe-pme-appui-la-reprise-et-la-poursuite-dactivi
http://www.aractidf.org/actualites/objectif-reprise-tpe-pme-appui-la-reprise-et-la-poursuite-dactivi
mailto:Info-idf%40anact.fr?subject=
http://www.aractidf.org
http://www.anact.fr
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/aract-le-de-france?challengeId=AQFMDtGn-rsA7QAAAXOPnzsVERvsTgG6aIWJWHEdsvf8udPLXDYAZ6vnmcFLgEDI4Kg1oKupU94SG-djGTWXrZFh-wpB5fDJWQ&submissionId=37d8354f-3f92-2516-b03d-90a6f58b5528
https://www.facebook.com/aractidf/
https://twitter.com/aractidf
https://www.youtube.com/channel/UCzWyVawlfpXdUhAsFQa704A

