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www.conditionsdetravail.com ‘ Mettre la transformation numérique au service de la qualité de 
vie au travail suppose une révision profonde des modes d’action 
collective sur les enjeux de santé/sécurité, du dialogue social et 
de la culture managériale ’

Rapport Mettling, septembre 2015

NUMERIQUE ET 
CONDITIONS DE 

TRAVAIL 
Impacts et enjeux 

d’une transformation  
en marche !

Du 13 au 17 juin 2016

L’Aract des Pays 

de la Loire, Action 

Régionale  pour 

l’Amélioration des 

Conditions de Travail, 

est au service des 

TPE/PME. Elle 

développe des 

démarches innovantes 

d’amélioration des 

conditions de travail 

associant les salariés 

et leurs représentants 

dans la conduite des 

changements. Elle est 

gérée paritairement 

par les partenaires 

sociaux de la région. 

   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

   Transformer le travail pour  
en faire une source de 
développement pour les 
personnes, les collectifs  
et l’entreprise

   Encourager toutes les 
initiatives qui contribuent au 
développement des compétences, 
à l’évolution professionnelle et au 
bien-être au travail

    Agir pour que les transformations 
technologiques et 
organisationnelles améliorent les 
conditions d’emploi et de travail

    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.

RENSEIGNEMENTS
   Corinne Legros ou Hélène Baron

  Mail : paysdelaloire@anact.fr

    Téléphone : 02 41 54 18 07 

INSCRIPTIONS
   Pour vous inscrire aux 
événements, connectez-vous 
sur le site internet de l’Aract des 
Pays de la Loire

   www.conditions de travail.com

   Rubrique Agenda

PROMOUVOIR 
LA QUALITE  
DE VIE 
AU TRAVAIL 
C'EST 
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   MIEU 
TRAVAILLER 
À L’ÈRE du 
NUMÉRIQUE

Quelle usine demain ? 
CLAAS TRACTOR : L’INDUSTRIE 4.0, UNE RÉPONSE À LA 
COMPLEXITÉ 
Pour s’adapter aux réglementations internationales et au développement technologique 
de sa gamme de produits, mais aussi pour poursuivre sa transformation Premium, 
l’entreprise CLAAS voit son niveau de complexité s’accroitre. En même temps, elle doit 
répondre à des besoins clients fortement individualisés. Diminuer la charge cognitive et 
faciliter les processus de montage des opérateurs de production est donc une nécessité. 
Le recours au numérique est une piste qui devrait permettre d’apporter des solutions 
au niveau des moyens de production et des RH et permettront d’assurer la pérennité de 
l’entreprise.  
Visite du site de production de Le Mans, présentation du projet de l’entreprise, débat.

OU ? CLAAS TRACTOR SAS, 31 AVENUE PIERRE PIFFAULT, 72100 LE MANS 
 

Organisation du travail 
NUMERIQUE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : DES 
FRONTIERES A REDESSINER 
La transition numérique, au dela de son aspect technique, bouleverse l’ensemble des 
dimensions du travail (transformation sociale des rapports au travail, renouvellement des 
usages et des capacités, etc.). Pour vous aider à en comprendre les impacts, la CCI Vendée 
et l’Aract vous proposent trois ateliers :

  Le télétravail : mythes et réalités
 Qualité de vie au travail et numérique :  quels enjeux, quels leviers pour l’équilibre vie       

     pro/ vie perso? 
 Le management de proximité à l’ère du numérique

OU ? CCI VENDÉE, 16 RUE OLIVIER DE CLISSON, 85002 LA ROCHE-SUR-YON

Pour cette 13ème édition de la Semaine pour la Qualité de vie au travail, nous vous proposons un programme 
haut en couleur sur le thème «Mieux travailler à l’ère du numérique». Chacun peut le constater aujourd’hui, 
la transition numérique ne se résume pas à sa seule dimension technique. Elle bouleverse l’organisation, le 
management, la culture, le rapport au travail... Elle ouvre ainsi des perspectives de transformation sociale des 
rapports au travail mais aussi des perspectives de changement d’organisation sur la base de nouveaux usages et 
de nouvelles coopérations.  Venez découvrir les témoignages d’entreprises ligériennes qui ont franchi le pas !

PROGRAMME

Du 13 au 17 juin 2016

Mardi  

14 juin 
9h - 12h00 

LE MANS

Mardi  

14 juin 
14h15 -18h00 

LA ROCHE

Mercr.  

15 juin 
9h -11h30 

AVRILLE - 49

Jeudi  

16 juin 
14h -16h30 

LAVAL

Vendr  

17 juin 
8h30 -16h 

ANGERS

Aide à domicile 
LE NUMÉRIQUE POUR RÉDUIRE LES DISTANCES ! 
Pour améliorer la gestion des plannings, l’Association Anjou Soins Services décide d’équiper 
les intervenantes d’un outil permettant un accès à distance en temps réel au logiciel de 
planification des prestations. Ce chantier a progressivement permis le développement 
de fonctionnalités nouvelles d’accès à l’information ou la possibilités de remonter des 
informations du terrain.
Ce développement de la circulation de l’information a renforcé les avancées sur la qualité 
des prestations mais aussi sur les conditions de travail des personnels.

 Quels sont les impacts de ces technologies sur les prestations de la structure ?
 Comment le travail des intervenantes et de l’encadrement a-t-il changé?
 Quels ont été les freins et les leviers du projet ; Comment la transition a –t-elle été 

conduite ?

OU ? RESTAURANT LE CAVIER, LA CROIX CADEAU, 2 RN 162 - 49240 AVRILLE

Réalité virtuelle, conception de postes 
S’APPUYER SUR LE NUMÉRIQUE POUR AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
De par sa capacité à plonger l’humain au cœur d’une simulation numérique dont il devient 
l’acteur principal, la réalité virtuelle offre un champ d’expérimentation inégalé pour la 
mise en œuvre de situations de travail adaptées à l’homme. Qu’il s’agisse de la conception 
ou de la formation à l’exploitation de postes ou moyens de travail, les outils numériques 
permettent notamment de réduire les temps de développement et la consommation de 
matières premières.

OU ? CLARTE, 4 RUE DE L’ERMITAGE, 53000 LAVAL

Rencontres de la prévention en Pays de la Loire

VIRAGE NUMÉRIQUE ET BIEN ÊTRE AU TRAVAIL  
Cette rencontre accordera une place importante aux retours d’expériences
d’entreprises sur l’utilisation du numérique comme outil au service de la prévention.

 Quel est le contexte réglementaire aujourd’hui ?
 Comment le numérique transforme le travail ?
 Peut-il contribuer au bien-être dans l’entreprise ?

OU ? ESPACE PIERRE COINTREAU, 132 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY, ANGERS
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ARACT DES PAYS DE LA LOIRE
Semaine Qualité de Vie au Travail
ZI Angers - Beaucouzé

BP 80023 - 10 rue Treillerie

49071 BEAUCOUZE CEDEX

Du 13 au 17 juin 2016
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PARTICIPERA À LA (AUX) RENCONTRE(S) :

  Mardi 14 juin 2016 (LE MANS)  : CLAAS TRACTOR : L’industrie 4., une réponse à la complexité 

  Mardi 14 juin 2016 (LA ROCHE/YON) : Numérique & Conditions de travail : des frontières à redessiner 

  Mercredi 15 juin 2016 (AVRILLE)  : Aide à domicile : Le numérique pour réduire les distances ! 

  Jeudi 16 juin 2016 (LAVAL) : S’appuyer sur le numérique pour améliorer la qualité de vie au travail 

  Vendredi 17 juin 2016 (ANGERS)  : Virage numérique et bien-être au travail

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire vous pouvez renvoyer ce bulletin par la Poste  

ou vous inscrire directement en ligne sur le site de l’Aract des Pays de la Loire 

Conformément à la « loi sur la confiance dans l’économie numérique », j’accepte de recevoir la lettre électronique
et des informations à caractère professionnel du réseau Anact-Aract.

Mme     M.     Prénom  ..................................................................................................................................................

Nom  ......................................................................................................................................................................................

Organisme  ..........................................................................................................................................................................

Fonction  ..............................................................................................................................................................................

Adresse  ...............................................................................................................................................................................

Code Postal  .....................................................  Ville  ........................................................................................................

Tél.  .....................................................................  Fax  ..........................................................................................................

Courriel  ............................................................  @  ............................................................................................................

Du 13 au 17 juin 2016

www.conditionsdetravail.com
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