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À LA UNE 

Découvrez Prev’camp, un accompagnement pour 

prévenir les conduites addictives en milieu 

professionnel 
Alcool, drogues, tabac... Vous souhaitez prévenir les conduites addictives 

dans votre entreprise ou votre administration ? Mais par où commencer, 

quelles mesures privilégier ? Pour vous aider, le réseau Anact-Aract lance 

Prev’camp (Prévention des conduites addictives en milieu professionnel) 

avec le soutien du Fonds de lutte contre les addictions (FLCA), un dispositif 

d’accompagnement gratuit pour les organisations privées et publiques. 

Lire la suite 

EN BREF 

Offre de service : développer le 

dialogue social dans l'entreprise 
L'Observatoire départemental du dialogue social 

(ODDS) de l'Hérault organise entre novembre 2022 et 

février 2023 4 rendez-vous en ligne autour du Comité 

social et économique (CSE). De la création de 

l'instance jusqu'à la signature d'un accord, les 

modules s'appuyent sur des cas pratiques et des 

mises en situation pour progresser ensemble, 

dirigeant et élus, vers un dialogue social de qualité. 

En savoir plus 

Construisons ensemble l'Aract de 

demain 
Le thème de la parole sur le travail sera le fil rouge de 

la manifestation du 13 décembre prochain organisée 

par l'Aract Occitanie dans le cadre de la 

réorganisation du Réseau Anact-Aract en 2023 et de 

la cérémonie de remise des prix du 17e concours de 

nouvelles sur le travail. 

En savoir plus et s'inscrire 

« Mettre en place une démarche 

de Qualité de Vie au Travail dans 

une structure du Secteur des 

Services à la Personne » 
Produit d'accompagnements réalisés auprès de 

structures du secteur des services à la personne 

d'Occitanie, ce guide s'appuie sur des illustrations et 

témoignages d'acteurs du secteur pour aider les 

Lire la newsletter novembre 2022 de l'Aract Occitanie sur mon navigateur

http://occitanie.aract.fr/
https://occitanie.aract.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-prevcamp
https://occitanie.aract.fr/developper-le-dialogue-social-dans-lentreprise-une-offre-de-service-de-lodds-34
https://occitanie.aract.fr/construisons-ensemble-laract-de-demain
https://e-deal.biz/message/0000000015873e40?GTIEbEAFRHMSUkZnVxYjWFpAQwIPfQRbCWhARXRJdFtUTF0YHQwPFWcnHzIwaFkGGR8LCgMrQj4TUBs2EF4dNTESIFUEBF1QG2oHBkpnQER1FncNVloBWkMHIDFTQXYcFj0JV0BHUFgKdl9jQFYUc0gERXYDFi1GBhROZgw+Ky8%3D


structures à mettre en place des démarches centrées 

sur la Qualité de Vie au travail. 

La DDETS du Gard et le Conseil Départemental du 

Gard, partenaires du projet, témoignent des 

stratégies et orientations de l'État et du Département 

sur les démarches QVT auprès du secteur SAP. 

Découvrir le guide 
Voir le témoignage vidéo des partenaires 

Comment conduire la négociation 

collective au plus près du 

terrain ? 
La négociation collective peine à se développer dans 

les entreprises et intègre peu la question des 

conditions de travail. Pourquoi ? Comment avancer 

autrement ? Voici quelques repères pour mieux 

négocier au profit de la performance de l’entreprise 

et de la qualité de vie au travail. 

En savoir plus 

Comment concilier travail et 

transition écologique ? 
Les réalités des changements climatiques affectent 

profondément nos modes de vie, nos sociétés. Dans 

quelle mesure affectent-elles particulièrement le 

travail ? Et comment agir sur le travail pour avancer 

dans une transition écologique et sociale qui soit 

juste ? Découvrez nos pistes de réflexion. 

En savoir plus 

AGENDA 

22 novembre 17h-19h - En ligne - ODDS 34 

Mettre en place un CSE 

Un rendez-vous en visio de 2h pour connaître les modalités de mise en place 

du Comité social et économique (CSE) et identifier les freins et conditions de 

réussite à la mise en place d’un CSE. 

Inscriptions : ddets-declaration-psi@herault.gouv.fr 

En savoir plus 

24 novembre ou 8 décembre 2022 - Réseau Anact-Aract 

Formation à distance - Faire des transformations 

numériques un enjeu de dialogue social 

Une journée pour apprendre à mieux intégrer l’expérience travailleur dans les 

projets numériques et conduire des transformations en associant les acteurs 

du dialogue social. 

S'inscrire 

29 novembre 2022 - Lyon - Réseau Anact-Aract 

Formation en présentiel - Devenir animateur du 

jeu pédagogique RPS 

Une journée pour apprendre les techniques d’animation du jeu « Les RPS 

dans le Document unique », et savoir transférer la méthode « situation- 

problème ». 

S'inscrire 

6 décembre 9h-12h30 - En ligne - ODDS 34 

Faire progresser le CSE 

Lors de cette réunion en ligne, vous apprendrez à connaître le rôle, les 

missions et le fonctionnement du Comité social et économique (CSE) et 

identifierez les leviers pour faire progresser votre CSE. 

Inscriptions : ddets-declaration-psi@herault.gouv.fr 
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En savoir plus 

13 décembre 2022 - Montpellier - Aract Occitanie 

Construisons ensemble l'Aract de demain 

L'Aract Occitanie organise une manifestation dans le cadre de la 

réorganisation du Réseau Anact-Aract en 2023 et de la cérémonie de remise 

des prix du 17e concours de nouvelles sur le travail. 

En savoir plus et s'inscrire 

LES ÉVÈNEMENTS EN OCCITANIE 

LES ÉVÈNEMENTS DU RÉSEAU ANACT-ARACT 

CAS D’ENTREPRISE 

Utiliser l’Afest pour repérer et 

transmettre les compétences 

stratégiques 
ETP SYNERGIE, un établissement de travail protégé 

de Bourgogne-Franche-Comté, a mis en œuvre 

l’action de formation en situation de travail (Afest) 

pour développer les compétences d’un salarié et 

souhaite pérenniser ce mode de formation pour 

professionnaliser ses équipes. 

En savoir plus 

DES CLEFS POUR AGIR 

À télécharger - 10 recommandations 

pour négocier un accord associant 

Égalité professionnelle et QVCT 
Comment réduire les écarts entre les femmes et les 

hommes en matière de carrière, de conditions de travail, 

de santé ou d’équilibre entre vie personnelle et 

professionnelle ? Et si négocier un accord EP-QVCT était 

la solution ? 

Découvrez nos 10 recommandations pour mieux négocier. 

Télécharger les 10 recommandations 

À lire - 10 Questions sur la conduite 

de la négociation collective 
Vous êtes amené à négocier au sein de votre entreprise ? 

Mais ne savez pas comment vous y prendre pour bâtir un 

accord durable qui intègre les réalités du travail ? Ce 

guide pratique vous propose des repères pour améliorer 

votre capacité à négocier. 

Télécharger le guide 

Des outils pour prévenir les 

accidents des intérimaires dans le 

BTP 
Vous souhaitez améliorer la sécurité et la santé au travail 

de vos salariés intérimaires ? Pour vous aider, l’OPPBTP 

met à disposition des outils ciblés : un pack sécurité, des 

fiches outils, des vidéos, des kits d’information… 

En savoir plus 

https://occitanie.aract.fr/developper-le-dialogue-social-dans-lentreprise-une-offre-de-service-de-lodds-34
https://occitanie.aract.fr/construisons-ensemble-laract-de-demain
https://occitanie.aract.fr/prochains-rdv
https://www.anact.fr/agenda
https://www.anact.fr/cas/transmettre-developper-et-valoriser-les-competences-des-salaries-avec-lafest
https://www.anact.fr/egalite-professionnelle-et-qvct-10-recommandations-pour-negocier-un-accord
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-conduite-de-la-negociation-collective
https://www.anact.fr/une-campagne-pour-mieux-integrer-les-personnels-interimaires-du-btp


LE CHIFFRE DU MOIS 

rendez-vous en ligne, de novembre 2022 à 

4 février 2023, constituent le parcours paritaire 

proposé par l'Observatoire départemental du 

dialogue social de l'Hérault aux dirigeants 

d'entreprise de TPE-PME et aux élus de CSE 

pour installer et faire progresser leur CSE. 

En savoir plus sur l'offre de service 

semaineqvt.anact.fr - reflexqvt.anact.fr - veille-travail.anact.fr 

25 rue Roquelaine - 31000 Toulouse 

Tél: 05 62 73 74 10 

1350 Av. Einstein - 34000 Montpellier 

Tél: 04 99 52 61 40 
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