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l’ARACT des Pays de 

la Loire 



Association gérée  

par les partenaires sociaux 

 

 

 

et soutenue par : 

Action Régionale 
pour l’Amélioration 

des Conditions de Travail  



Notre mission : 
 

 

Accompagner les entreprises 

Travailler en partenariat 

Développer outils et méthodes 

Diffuser et transmettre des repères  

 

Pour améliorer les conditions de travail ! 
 



 
  Notre offre pour les entreprises : 
 

• Conseiller et outiller les entreprises, 

• Orienter vers les cabinets conseils, 

• Expérimenter de nouvelles démarches, 

• Animer des formations sur mesure,  

• Appuyer le montage d’actions collectives, 

• Diffuser méthodes et repères … 



 
  Notre offre pour les partenaires sociaux : 
 

• Participer à des groupes de travail, 

• Présenter les travaux et outillages du réseau lors de 
séminaires, congrès annuels, 

• Contribuer aux cycles de formation, aux ateliers 
d’échanges de pratiques 

• Echanger sur des retours terrains … 

 

Mais aussi vers les consultants et des partenariats 
avec les relais des entreprises … 



 
  Nos principaux champs d’intervention : 
 

• Santé au travail : prévention des RPS, pénibilité … 

• Parcours professionnels, GPEC et employabilité  

• Appuyer les filières et territoires  

• Innovations techniques et organisationnelles : 
conception d’espaces de travail, conduite du 
changement 

• Qualité de vie au travail et égalité professionnelle 
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Santé mentale et travail : 

quels enjeux, 

quelles solutions ? 



Agir pour la performance économique et 

sociale de l'entreprise 

 

#Santé #QVT #RSE 

Janvier 2017 
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