
L’inadéquation entre les compé-
tences attendues et les compé-
tences disponibles, le manque 
de fluidité du marché du tra-
vail, une mobilité géographique 
insuffisante, ou bien encore des 
déficits de communication de la 
part des recruteurs font parties 
des causes souvent avancées pour 
expliquer les difficultés de recru-
tement. 
Compte tenu de l’ampleur des pro-
blèmes rencontrés, il est néces-
saire d’agir en complément sur 
d’autres registres. Ce second appel 
à projet du Fact sera lancé fin avril. 
Il aura pour objectif d’apporter un 
appui à des initiatives permet-
tant d’améliorer l’attractivité 
des TPE-PME en agissant sur les 
conditions de travail. 

Contexte

Permettre aux porteurs de projet et aux entreprises de prendre connaissance 
du dispositif « Fonds d’aide pour l’amélioration des conditions de travail » 
(Fact). 

SESSION D’INFORMATION POUR LES PORTEURS DE PROJET

Appel à projet Fact « La QVT, un levier pour agir sur l’attractivité d’une entreprise, d’un 
secteur d’activité, d’un territoire» , lancement le 29 avril 2019, date limite du dépôt du 
dossier : 12 juillet 2019

Objectif général

Les initiatives attendues sont des 
initiatives d’entreprises mais aussi 
des actions collectives territoriales 
de branches ou interprofession-
nelles portées par des acteurs re-
lais (OPCA, réseau d’entreprises, 
Chambre consulaire, association...) 
qui appréhendent la qualité de 
vie au travail comme un levier 
pour agir sur les difficultés de re-
crutement et de turn-over dans 
les TPE-PME. Au-delà des actions 
traditionnelles de communication 
ou de valorisation des métiers de 
l’entreprise, il s’agira surtout de 
privilégier des expérimenta-
tions agissant sur les facteurs 
de pénibilité, l’organisation du 
travail, les parcours profession-
nels, l’intégration, la formation, 
la reconnaissance, etc.

Programme

1e temps : Le Fact et l’appel à projet

• Présentation du FACT et de l’appel à projet.

• Précision sur les objectifs/modalités et les points de vigilance.

2e temps : Questions/réponses

PUBLIC
> Les porteurs de projet

susceptibles d’être soutenus 
par le Fact

> Les entreprises souhaitant
bénéficier d’un Fact

DATE
7 mai 2019
11h - 12h30

LIEU
Aract Hauts-de-France

Site de Lille
197, rue Nationale

59000 Lille

Comment bénéficier d’une aide financière (FACT) 
pour aider les entreprises dans leur politique 
d’attractivité et de recrutement

INSCRIPTIONS
EN LIGNE ICI

http://hautsdefrance-aract.fr/rdv/reunion-dinformation-fact/

