
Nouveaux outils de simulation : 
le travail futur 

à portée de main

Jeudi 27 avril 2017
8h00 - 9h30
Aract Hauts-de-France
Salle du rez-de-chaussée
197, rue Nationale - 59 000 LILLE

INVITATION

LA MATINALE
DE L’ ARACT HAUTS-DE-FRANCE



aracPlan d’accèst

➲  Formulaire d’inscription en ligne sur 
le site de l’Aract Hauts-de-France :

www.hautsdefrance.aract.fr > 

rubrique Agenda

 ➲  par mail : d.durieux@anact.fr

➲  Renseignements au 03 28 38 03 59

Participation gratuite sur
 inscription avant le 25 avril 2017



ATELIER PRATIQUELA MATINALE

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.

 
INTERVENANTS

Vincent Lengowski - Chargé de mission ARACT

Nicolas Vispi - Chargé de mission ARACT

Comment anticiper l’impact d’un investissement 
sur le travail des salariés, pour garantir le succès 
du projet ?

Souvent accaparées par les dimensions techniques 

et financières de leurs projets de transformation, les 

entreprises ont besoin d’être accompagnées. 

Bien définir les besoins, anticiper les changements, 

associer leurs salariés aux évolutions qui se dessinent, 

prendre en compte les modifications qui vont s’opérer 

dans le travail quotidien de leurs collaborateurs sont des 

étapes très importantes.

De nouveaux outils numériques, tables interactive ou 

réalité virtuelle en espace  immersif,  permettent de simuler 

le travail futur. En réunissant tous les acteurs autour 

d’un même projet, ils permettent d’éviter des erreurs de 

conception qui peuvent s’avérer lourdes de conséquences 

sur le plan financier et sur le plan des conditions de travail.                                                                                                                                         

Travail du futur et outils de simulation



LA MATINALE
Jeudi 27 avril 2017
Aract Hauts-de-France

197 rue Nationale à Lille,
Salle du rez-de-chaussée

Nouveaux outils de simulation : 
le travail futur à portée de main

8h00  Présentation de deux outils numériques de 
simulation

 
Démonstration d’une table interactive et présentation de la 
réalité virtuelle en espace immersif.

8h30  Les apports de la simulation dans les projets 
de conception

Ces outils numériques peuvent-ils enrichir les différentes 
étapes d’un projet de conception ? 
Comment peuvent-ils aider à lancer une dynamique de 
travail collectif et participatif autour d’un projet et fédérer 
les salariés de l’entreprise ?
Illustration avec deux cas d’entreprises régionales.

9h00 Questions-Réponses avec la salle


