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  Qualité de vie et des conditions de travail : Questions-réponses de l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) 

L’ANACT met à disposition un « questions-réponses » sur la qualité de vie et des conditions de travail. 
De manière interactive, l’ANACT propose d’aborder le sujet au travers de 3 grandes questions, décli-
nées ensuite en sous-questions : 

• De quoi parle-t-on ? 

• Comment mettre en place une démarche ? 

• Quels liens avec les transitions que vivent les entreprises ? 
 

Vous pouvez retrouver ce « questions-réponses » en cliquant ici.  

 

 Conception des lieux de travail : supports de l’INRS pour accompagner les entreprises 

L’INRS, afin d’accompagner les entreprises dans leurs projets de construction ou de réaménagement 
des lieux de travail, propose plusieurs supports. 
Les supports de l’INRS ont pour objectif de mettre à disposition du maître d’ouvrage, en tant que res-
ponsable de la commande de l’ouvrage, et de tout autre acteur de la conception (architectes, préven-
teurs, bureaux d’études, maître d’œuvre en général), les principaux éléments de démarches méthodes 
et connaissances utiles pour la prise en compte des questions de santé et de sécurité au travail. 
 

Vous pouvez retrouver le lien vers ces différents supports ici.  
 

  L’essentiel du risque routier professionnel 

La Direction générale du travail (DGT) a publié un document composé d'infographies autour de 

chiffres clés afin de sensibiliser les entreprises au risque routier professionnel, la réduction de ce risque 

étant une des priorités du 4e plan santé au travail 2021-2025. 

  Action n° 27 du PRST 4 - Module de professionnalisation à destination des acteurs 

des entreprises de petite et moyenne taille sur le maintien dans l’emploi 

Dans le cadre du Plan régional de santé au travail 2021-2025 de la région PACA, l’Agefiph et ses parte-

naires développent une action de sensibilisation et de professionnalisation des employeurs (de moins 

de 50 salariés) sur le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle de leurs 

salariés en situation de handicap et/ou atteints de maladies chroniques évolutives. Cette action desti-

née aux TPE/PME vise à favoriser la sécurisation des parcours professionnels des salariés, en les infor-

mant sur les dispositifs d’accompagnement disponibles sur le maintien en emploi (les partenaires et les 

outils) susceptibles de pouvoir être mobilisés. 

Cette action de sensibilisation intitulée « Module Pro Maintien dans l’emploi » est prévue de 

durer 2h30 et sera réalisée, à titre expérimental :  

•     en distanciel (via un lien zoom) le lundi 19 juin 2023 de 8h30 à 11h 

•     en présentiel dans le Var (lieu à définir) le lundi 20 novembre 2023 de 8h30 à 11h. 

Les entreprises peuvent s’inscrire dès à présent via le lien suivant : https://forms.gle/

CFwzLF1UEA9GxZ5Q6 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.anact.fr/qualite-de-vie-et-des-conditions-de-travail-questions-reponses
https://www.inrs.fr/actualites/conception-lieux-travail-supports.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_risque_routier_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_risque_routier_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst4.pdf
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https://forms.gle/CFwzLF1UEA9GxZ5Q6

