LA MATINALE
DE L’ ARACT HAUTS-DE-FRANCE

Participation gratuite sur
inscription avant le 22 juin 2018

➲ Formulaire d’inscription en ligne sur
le site de l’Aract Hauts-de-France :
www.hautsdefrance.aract.fr >
rubrique Agenda
➲ par mail : d.legrand@anact.fr

➲ Renseignements au 03 22 91 45 10

La gestion des âges :
de nouvelles opportunités pour
la qualité de vie au travail, la
performance et l’innovation

INVITATION

Plan d’accès

Mardi 26 juin 2018
8h30 - 12h30
Communauté d’Agglomération du
Saint-Quentinois «Le Campus»
58 Boulevard Victor Hugo
02108 Saint-Quentin

MATINALE
ATELIERLA
PRATIQUE
L’Aract propose des rendez-vous
matinaux réguliers au cours de
l’année afin d’échanger sur des
pratiques avec les consultants,
les entreprises et les acteurs
institutionnels régionaux sur
les différents thèmes traitant de
l’amélioration des conditions de travail.

La gestion des âges : une approche par l’organisation du
travail.
La question de l’âge est trop souvent traitée dans les
entreprises autour de cas particuliers « au coup par coup », « à
la marge » d’une politique globale de l’entreprise.

Vous êtes dirigeants d’entreprises, DRH,
représentants des salariés, consultants,
préventeurs...
L’Aract Hauts-de-France vous invite à réintégrer cette
approche personnalisée dans une approche collective et
organisationnelle et faire de cette question de l’âge, une
démarche préventive à développer…
Les objectifs de cette matinale sont les suivants :
- Aborder cette thématique dans votre entreprise et savoir
agir,
- Comprendre et changer les stéréotypes,
- Échanger sur vos situations d’entreprise,
- Recueillir vos attentes et besoins pour la suite.

LA MATINALE
Mardi 26 juin 2018
Communauté d’Agglomération
du Saint-Quentinois «Le Campus»

La gestion des âges : mais
comment s’y prendre ?
Accueil Café à partir de 8h30
9h00 - 10h00 : Apports méthodologiques
- La problématique gestion des âges
- Les enjeux en matière de Qualité de Vie au
travail et performance : Sante, Compétences,
Engagement au travail.
10h00 - 11h30 : Ateliers en sous-groupes
- Comment gérer les secondes parties de
carrière dans votre entreprise ?
- Quelles sont vos pratiques à l’égard des âges
(tous les âges),
- Comment se pose la question de l’allongement
de la vie professionnelle pour vous ?
- Quels leviers ou thématiques souhaiteriezvous approfondir ? (Faire un diagnostic, animer
le dialogue social sur le sujet, développer le
tutorat, favoriser la mobilité professionnelle,
prévenir l’usure, …)
11h30 - 12h30 : Restitution et suivi
Vous êtes intéressés à participer ?
Munissez-vous de vos données RH (âges,
anciennetés, genre, métiers (technique,
administratif) ou venez avec votre pyramide
des âges (si déjà faite).

