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GÉNÉRATION S - 26 novembre 2019 

 

INTERVENANT 
 

 

ARACT Hauts-de-France 

197 rue Nationale 

59000 LILLE 

Tél. : 03 28 38 03 50 

http://hautsdefrance-aract.fr/ 

 

Cindy LEMETTRE 

Chargée de mission 

Tél. : 06 83 23 83 39 

E-mail : c.lemettre@anact.fr 

 Activité principale 

La mission de l’Aract est d’aider à développer la convergence et les synergies entre qualité du 
travail et de la vie au travail, performance économique et qualité du dialogue social, dans tous 
les programmes d’action qu’elle développe et auxquels elle contribue, au service de la 
dynamique des acteurs économiques et sociaux de la Région Hauts-de-France. 

Elle a pour vocation d’accompagner les entreprises et organisations dans leurs projets visant 
l’amélioration des conditions de travail des salariés, l’efficacité des entreprises et organisations, 
et une bonne responsabilité sociétale de tous les acteurs. 

L’Aract Hauts-de-France met ses compétences à la disposition des acteurs de l’entreprise : 
informations, connaissances, outils méthodologies, retours d’expériences, appui au pilotage de 
projets, connaissance de terrain… qui pourront aider entreprise et organisation à mieux 
développer l’innovation sociale et technologique dans les territoires. 

 Effectif 

22 salariés 

 Profil clients 

☒  Local ☐  National ☐  International 
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 Descriptif de l’innovation présentée 

A l’occasion du déploiement de projets de transformations sur l’aménagement du temps de 
travail, la sectorisation et l’organisation des activités de planification, l’Aract a accompagné à 5 
structures d’aide à domicile à expérimenter des méthodes d’accompagnement concerté du 
changement pour faire de ces projets des opportunités pour la Qualité de Vie au Travail (QVT). 

Ces démarches visaient l’évaluation des impacts des actions menées par les structures selon 
des critères économiques (rentabilité, maîtrise des coûts), techniques et organisationnels 
(satisfaction des usagers) et des critères sociaux (santé, conciliation des temps, ...). 

L’objectif étant de permettre un ajustement de ces actions au fur et à mesure de leur 
déploiement et non plus uniquement ex-post afin de sécuriser le déploiement du projet. 

Ces démarches reposaient sur plusieurs principes structurants : une évaluation en temps réel, 
tout au long de la conception et de la mise en œuvre des actions, réalisée par un collectif 
d’acteurs concernés par les actions (salariés, concepteurs des actions, managers), et qui 
s’appuie sur les réalités des situations de travail impactées (évaluation qualitative des effets 
attendus et induits). 

 Enjeu de cette innovation 

Faire que quelle que soit la nature des projets et des changements (techniques, 
organisationnels, managériaux, ...) ces derniers constituent une combinatoire cherchant les 
compromis entre performance des organisations et santé des salariés. 


