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16:00 - 18:00

le lr,9,'!' du f<r,y 
PM!'af11J du lr,9/r du f<r,,; 

80000 Amie11r 

\ Hauts-de-France 

A'PRÈS 2 ANS À DISTANCE, 
RETROUVONS-NOUS EN \'VRAI,, 

!

Aract 

HAUTS-DE-FRANCE 

Afterwork : Travailler dans une association : sens et qualité de vie au 

travail 

Cette conférence organisée par le Mouvement Associatif l'UPJV, le CRP-CPO, et 

/'Institut Godin, constitue le premier évènement d'un cycle de rencontre en lien avec 

le sens et la raison d'être dans le travail associatif 

L'objectif est d'alimenter la réflexion mais aussi d'identifier des expériences 

concrètes pouvant permettre d'améliorer dans sa structure la qualité de vie au 

travail. 

J Inscription 

Webinaire : Votre vie professionnelle n'a plus de sens ? Découvrez les 

métiers passion, pensez à l'artisanat ! 

Vous souhaitez vous engager ou vous recherchez un emploi dans /'économie de 

proximité? 

MA,-di 21 jui11 
1 'l:00 - 16:00 

Vous souhaitez accueillir des personnes motivées, en reconversion professionnelle 

dans votre entreprise ? 

Venez découvrir des témoignages de salariés et de chefs d'entreprise qui ont franchi 

le pas! 

Vous souhaitez savoir comment vous y prendre et à qui vous adresser? 

Des experts vous présenteront des dispositifs permettant de vous accompagner 

dans vos démarches. 

Webinaire organisé par la CPRIA Hauts-de-France 
CPrlA 

� Inscription 

Me,-c,-ed,· 22 jui11 
10:30 - 12:00 
()ua/ de IT1111ovat,'011 
'f3 Rue dv Hocquet, 

80000 Amie11r 

MAU�� OC rARl,C( 
COT'ffl:;.,ono:w,•q� 
rltCfO'CY\�'t(>CX'I� 

Atelier Ludo-pédagogique: Changement climatique: impacts et enjeux 

dans mon entreprise ? 

Cet atelier vise à sensibiliser les acteurs aux liens réciproques entre activité et 

changements climatiques. Son objectif est d'aider les acteurs à comprendre 

le phénomène et se projeter pour se lancer, à leur échelle, dans la transition 

climatique de /'entreprise. 

Les participants doivent ainsi placer un ensemble de cartes et tracer des liens 

entre el/es afin de venir reconstituer une fresque permettant de comprendre 

finement le lien entre /'activité d'une entreprise et le changement climatique. 

Nous proposons ensuite d'aborder, à travers des scénarios climatiques probables en 

Hauts-de-France 

- quelles seront les conditions de travail de demain ?

- quels impacts pour /'activité, la santé, etc. ?

- quelles actions mettre en place pour y faire face ?

J Inscription 
Attention : nombre de places limité à 20 personnes 

https://forms.gle/grEKbeLaydcanLZp7
https://app.livestorm.co/aract/votre-vie-professionnelle-na-plus-de-sens-decouvrez-les-metiers-passion-pensez-a-lartisanat/live?s=70e40f00-14bf-47a5-b677-98f31098e692
https://lmaemploi.limesurvey.net/347362?lang=fr


}eudl 23 jui11 
f:00 - 12:00

6PJ-a96 

31{ BoulevArd CarMt 
5'iOOO li/le 

Cf!; Réseau 

ALLIANCES 

Atelier : Attirer et fidéliser vos nouveaux talents grâce à la RSE 

De plus en plus, les candidats et employés recherchent une qualité de vie au travail 

et des structures avec lesquelles ils partagent des valeurs et une vision commune, 

afin de sy engager pleinement. C'est alors qu'intervient la Responsabilité Sociéta!e 

des Entreprises. 

La RSE a une connotation très positive, puisqu'elle regroupe /'ensemble des 

pratiques mises en place par /'entreprise du point vue social, environnemental 

et économique. Elle peut également en dire beaucoup sur la marque employeur 

d'une société. Via sa politique RSE, une entité peut définir sa vision, ses missions, 

mais aussi ses engagements. 

En mettant en avant sa stratégie RSE, une entreprise peut-elle espérer attirer les 

candidats et fidéliser certains employés ? 

Les différents volets de la responsabilité sociéta!e peuvent-ils constituer des critères 

d'embauche alternatifs en dépassant le simple cadre des compétences et en 

positionnant le candidat par rapport aux valeurs de /'entreprise ? 

L 'Aract et le réseau Alliances vous proposent un atelier alternant apports théoriques 

et mises en discussion. 

� Inscription Attention : nombre de places limité à 30 personnes 

Atelier collaboratif : Travail social et médico-social : des professionnel.le.s 

en quête de sens, des établissements en quête d'orientation }eudl 23 jui11 
13:30 - 11:00 En prenant appui sur des témoignages, l'Aract vous propose d'échanger à travers 3 

ateliers qui auront lieu en parallèle sur des démarches et actions sur 3 registres : 

Artoir€xpo 
50 Av. /èo9er Sa!e119n,, 

62223 fAi11t-lA«re>tf-8/1A>15Y 

- la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT),

- la santé et la prévention,

- le développement des compétences et des parcours professionnels,

autant de leviers à explorer pour redonner du sens et du pouvoir d'agir aux 

professionne!.!e.s et établissements. 

J Inscription 

Ve11dl'edl 2'1 jui11 
f:00 - 12:00 

Atelier : La QVCT : un enjeu d'attractivité dans un monde du travail en 

pleine transformation ? 

La problématique du recrutement des cadres questionne l'attractivité des 

entreprises et le décalage avec les attentes des cadres en poste ou en recherche 

d'emploi, de plus en plus en quête de sens et de flexibilité. Avoir un emploi, faire une 

carrière, avoir un bon niveau de rémunération ne suffisent pas toujours : encore 

faut-il que l'emploi proposé réponde à la quête de sens des salariés. 

ArA&f Ha11ts--de-FrA>tce 
1U, rue Natio,,.afe, 

5'iOOO li/le 
L 'Aract et /'APEC vous proposent de participer à un atelier permettant de débattre 

et d'échanger sur les pratiques autour du témoignage d'un candidat et d'une 

entreprise. 

� Inscription 

Retrouvez le programme 

dans son intégralité sur le site 

www.hautsdefrance-aract.fr 

https://forms.gle/aonUQmPFxrMnB6LU8
https://forms.gle/m9yf76b4vzoj9Hst7
https://forms.gle/Kh3njWNGGeJ9f7YK6



