
Réunion de restitution 
du projet FACT - ANACT

« agir collectivement en faveur de l’égalité et de la mixité »

21 novembre 2019



Rappel des 
objectifs du 

projet

▪ Repérer et diffuser les bonnes pratiques
innovantes au sein du club d’entreprises.

▪ Echanger entre les entreprises participantes
sur leurs retours d’expérience.

▪ Initier des réflexions communes sur l’égalité-
mixité professionnelle autour de thématiques
comme le recrutement, la mixité, les nouveaux
modes d’organisation du travail et l’articulation
vie professionnelle/vie familiale.
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Les acteurs 
du projet

▪ Copil du Club de Guérande :

➢ Jean Michel CAMPION – pilote

➢Nadège SALAUN

➢ Bérangère SOULEYREAU

▪ CCI Nantes Saint Nazaire : Fabienne BIHAN-ARROUET

▪ ANACT : Pierre Grimaud

▪ Vidéo : Isabelle Menanteau –Eric Boureau

▪ 2 accompagnatrices : 
➢ Isabelle Roulleau de Cap Oxygène

➢ Florence Brunet-Chauveau d’Altamire
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Les grandes 
étapes du projet

05/02/2019

Cadrage du 
projet-
entretiens  
mars/avril

Fiche 
diagnostic 
septembre
/octobre

Ateliers 
collectifs -
vidéos 
octobre/
novembre

Fiches 
thématiques 
-restitution 
novembre 
/décembre 



Les principaux 
résultats

▪ La vingtaine d’interviews réalisés

▪ Les fiches diagnostic mixité-égalité

▪ Le sondage

▪ Les ateliers collectifs

▪ Les fiches ressources

▪ Les actions collectives
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Les entreprises 
interviewées

▪ WITRADIS CAVAVIN

▪ GROUPE OCEANE ASSOCIES

▪ CITY FORM SARL

▪ BRICOLAND JARDILAND GUERANDE

▪ ESPACE AUTO PRESQU’ILE

▪ DB7 AUTOS

▪ C & C RESIDENCES SERVICES

▪ C & C Paysage

▪ Sarl FT Associés (ex FERU)

▪ ATELIERS DAVID SAS 

▪ AUDITIA EXPERTISE COMPTABLE

▪ GUIHENEUF PEINTURE

▪ EUROVIA ATLANTIQUE

▪ A.C.M.A. SAS

▪ ALLIANCE INTERIOR

▪ GROUPE EXCEL

▪ HOUGARD THIERRY SARL

▪ LECLERC GUERANDIS

▪ CHELET BOIS

▪ CREDIT MEILLEURSTAUX.COM
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Les principaux retours 
des entretiens

Cf XMind

▪ Les principaux retours des interviews :



La fiche 
diagnostic
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Petit sondage
(une dizaine de répondants)
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L'accès équitable à la formation

Les conditions de travail

La lutte contre les stéréotypes

L'égalité salariale

L'organisation du temps de travail (articulation vie pro/pers)

L'accès à une promotion professionnelle

La représentativité des femmes dans l'ensemble des catégories de
salariés (employés, cadres, managers...)

La mixité des différents métiers

Les procédures de lutte contre le harcèlement

Aujourd'hui, quelles sont les thématiques où l'égalité femme/homme est bien prise en 
compte ?

1

2

3

1

2



Petit sondage
(diversité, RSE, 
gouvernance)
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33%

22%

17%

11%

11%

6%

Développer la mixité et/ou l'égalité professionnelle au sein de votre 
entreprise permettrait selon vous ...

d'apporter plus de diversité dans les opinions et les avis

de poursuivre nos engagements et démarche de
responsabilité sociétale (RSE)

d'intégrer cette thématique dans le management et la
gouvernance

d'aborder la thématique articulation vie pro/perso au
sein de l'entreprise

d'améliorer globalement les conditions de travail des
femmes et des hommes

d'améliorer globalement les conditions de travail des
femmes et des hommes



Les fiches  
ressources
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Les vidéos ▪ Articulation des temps 

▪ QVT - bien-être

▪ Mixité (décembre)

▪ Formation et recrutement (décembre)
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Les ateliers 
collectifs du 

04/10/19

▪ Atelier n°1 : Recrutement & Qualité de vie au travail 

▪ Atelier n°2 :  Articulation vie pro-perso
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Les témoignages 
et échanges

Recrutement

▪ Recrutement et fidélisation / synthèse des interviews : 

Des difficultés pour les métiers sous tension ( comptabilité, restauration, 
informatique artisanat…) ou liées au territoire géographique (concurrence 
avec STX, AIRBUS…).

Pas de sujet en soi sur la mixité mais des stéréotypes qui perdurent et des 
conditions de travail qui peuvent poser des difficultés ( charges lourdes…)

Des pistes pour agir 

▪ Les réseaux
➢ Favoriser la cooptation

➢ Utiliser les réseaux sociaux

➢ Positionner les salariés comme ambassadeurs de l’entreprise

Le savoir-être

➢ Différencier qualités, savoir-être et compétences

➢ Faire des tests de personnalité

Parrainage- complémentarité

➢ Associer les salariés au recrutement ( lors des choix finaux) et à l’accueil du nouveau 
recruté.

➢ Mettre en place des parrainages pour les nouveaux recrutés ( formation et prime pour les 
tuteurs)

➢ Jouer sur les complémentarités de compétences entre les anciens et les nouveaux salariés

Les nouveaux profils

➢ Réfléchir à la capacité d’adaptation des entreprises aux nouveaux profils

➢ Identifier les compétences qui permettent de progresser dans l’entreprise 

Projet personnel et vie professionnelle

➢ Concilier  projet de vie privé, respect des personnes et projet de l’entreprise



Les témoignages 
et échanges

Qualité de Vie au Travail

Source ANACT

La Qualité de Vie au Travail

QVT / synthèse des interviews : des sujets liés à l’amélioration des 
conditions de travail, à la santé sécurité , la formation et à 
l’aménagement des temps. 



▪ Des pistes pour agir : utilisation du jeu de carte de l’ANACT sur la QVT –

voir schémas précédents – traitement de 3 cartes

▪ Temps de travail

➢Prendre en compte la parentalité

➢Favoriser le télétravail

➢Evolution des attentes des salariés par rapport au temps 
de travail suppose de renégocier les plages horaires 
avec les clients ( one to one)

Les témoignages 
et échanges

Qualité de Vie au Travail

https://www.anact.fr/les-essentiels-qvt



▪ Participation des salariés

➢Favoriser et formaliser les points de rencontres entre la 
qualité et les salariés

➢Inciter à prendre des initiatives et clarifier les « règles du 
jeu »

➢Favoriser les remontées terrain et faire des  retours sur 
les suites données 

➢Faciliter la participation des salariés au CODIR ( comité 
de direction)

➢Accompagner le changement, former et sécuriser les 
salariés

Les témoignages 
et échanges

Qualité de Vie au Travail

https://www.anact.fr/les-essentiels-qvt



▪ Santé sécurité

➢Adaptation du matériel pour lutter contre les TMS

➢Contrôler les conformités et former

➢Favoriser l’écoute des nouvelles générations force de
proposition en matière de sécurité et accompagner les
anciennes générations

➢Mettre en place des préventeurs sur le modèle des
grands groupes

➢Être vigilant sur la gestion des réclamations : risque
fort de RPS pour les salariés isolés - Mettre en place
des formations et des protocoles

Les témoignages 
et échanges

Qualité de Vie au Travail

https://www.anact.fr/les-essentiels-qvt



ATELIER 1 : LES SOLUTIONS POSSIBLES DU CLUB GUERANDE ENTREPRISES OU DES ENTREPRISES A TITRE INDIVIDUEL

Mettre en place des temps de partage et d’échanges sur des thèmes 
liés à la QVT lors des déjeuners

Développer les liens avec la Mission Locale

TPE : informer sur les obligations employeur : faire intervenir Mme 
Castelain- Meilleur Taux.com – juge au tribunal des Prud’hommes Faire intervenir un avocat pour informer sur les 

risques liés au harcèlement moral et sexuel et 
mettre en évidence les risques financiers et le temps 
pour gérer cette situation 

Quid du suivi et de l’animation de la CVthèque sur le 
site du club

Diffuser aux autres entreprises les CV des candidats qui ne répondent 
pas au besoin ou qui font des candidatures spontanées

Développer les outils de communication entre les 
membres via le réseau whatsApp- Faire des mini 
groupes en fonction des besoins

Communiquer les coordonnées de la Médecine du 
travail – possibilité de consulter et faire déplacer un 
ergonome

Etablir une liste et des fournisseurs de matériels 
spécifiques (ex: EPI spécialisé…)

Organiser des visites d’entreprises sur la QVT avec un chaque fois un 
focus sur une bonne pratique (ex : sécurité - entreprise Renault)

Déjà réalisé et 
à améliorer



Persona
homme



AVANT LE TRAVAIL PENDANT LE TRAVAIL APRES LE TRAVAIL

Je me lève 
et prépare 
les enfants

Je dépose les 
enfants en 

voiture et je 
vais 

directement 
au travail

J’arrive au 
travail en 
voiture

Je récupère les enfants à 
la garderie

LE PARCOURS ARTICULATION DES TEMPS DE VIE DE DOMINIQUE 

LES SOLUTIONS POSSIBLES DU CLUB GUERANDE ENTREPRISES OU DES ENTREPRISES A TITRE INDIVIDUEL

Communiquer auprès des 
salariés de Guérande sur les 

solutions existantes (co-
voiturage, vélo, navettes)

Formalisation 
d’une charte 
des réunions 

75% des 
salariés 

habitent hors 
de Guérande

Echanges avec la CC pour 
développer les 

déplacements alternatifs 
(sécurisation)

Refaire un Forum sur la 
Mobilité (ex : Caravane 

d’information)

Déjà réalisé 2-
3 ans

Possibilité de travailler 
en télétravail

Processus clair 
& transparent 
avec les clients 
(réponse SAV 

posée et 
réfléchie)

Formation sur site ou 
en elearning

Pas de formation 
durant les vacances 

scolaires

Proposer des 
formations inter-

entreprises (ex : SST, 
TMS …) avec la CCI

Développer la 
visioconférence

Régularité des horaires

Les chèques emplois 
services

RDV projet à 
initier + 

invitation le  
21/11

L’école m’appelle car 
Kevin mon fils est 

malade. J’appelle pour 
trouver une solution de 
secours auprès de moi 

Une formation est 
prévue, je suis 

prévenu bien en 
avance pour 

m’organiser avec mon 
ex-femme

J’ai mon brief 
hebdo avec 

mon 
Directeur

Un RDV est 
prévu dans la 

semaine à 
18H



Persona
femme



AVANT LE TRAVAIL PENDANT LE TRAVAIL APRES LE TRAVAIL

Je me lève 
tôt, les 
enfants 

dorment 
encore

Les enfants 
sont déposés 
par mon mari. 

J’ai 45m de 
route à faire 
en voiture

J’arrive tôt 
au travail

Je récupère les enfants à 
16H30

LE PARCOURS ARTICULATION DES TEMPS DE VIE DE FREDERIQUE 

LES SOLUTIONS POSSIBLES DU CLUB GUERANDE ENTREPRISES OU DES ENTREPRISES A TITRE INDIVIDUEL

Quelques places en crèches 
inter-entreprises

Communiquer la liste des 
assistantes maternelles 

(CCAS)

Péri-scolaire de 7h à 19H

Travailler avec la CC sur l’attractivité du territoire (parcours recrutement)

L’école m’appelle car 
Carla ma fille est 

malade. J’appelle pour 
trouver une solution de 
secours auprès de moi 

Mes horaires  de 
travail sont réguliers 

J’ai mon brief 
de prise de 
poste avec  

mon équipe

Spectacle /Arbre de Noel

Communiquer sur les lignes 
directes Lila notamment de St 

Nazaire

Logements sociaux sont disponibles sur Guérande (location, proprio) Organiser 
une visite et diffuser l’info sur les aides de la CC

Créer un livret d’accueil du Club de Guérande (financement via la pub) pour 
donner envie de travailler à Guérande (à voire une appli ?)

Recrutement : utiliser les créneaux d’affichage électronique pour communiquer 
(Forum métier, recrutement) et les campagnes de diffusion dans les boites aux 

lettres de La Poste



Pierre Grimaud

Chargé de mission

ARACT Pays de La Loire
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ANACT-ARACT des Pays de la Loire



Les pistes 
d’actions 

collectives

Actions objectifs

QVT

Dans la newsletter mensuelle , réaliser des vidéos de 2/3 min sur une thématique de la QVT (bonne pratique, problématique ou 
demande spécifique) puis lancer un doodle avec inscription et mise en place de l’atelier à compter de 5 inscrits  
Thèmes déjà recensés avec contributeur
- TPE : informer sur les obligations employeur : faire intervenir Mme Castelain- Meilleur Taux.com – juge au tribunal des 
Prud’hommes
-Faire intervenir un avocat pour informer sur les risques liés au harcèlement moral et sexuel et mettre en évidence les risques 
financiers et le temps pour gérer cette situation 

Diffuser de l’infos sur la QVT et approfondir des 
thématiques

Mettre en place des temps de partage et d’échanges sur des thèmes liés à la QVT lors des déjeuners (5 déjeuners sur les 10 
organisés par an) et organiser des visites d’entreprises sur la QVT avec un chaque fois un focus sur une bonne pratique (ex :
sécurité - entreprise Renault

Echanger sur les problématiques QVT et les bonnes 
pratiques

Développer les outils de communication entre les membres via le réseau WhatsApp- Faire des mini groupes en fonction des 
besoins

Faciliter les mises en relation et la réactivité

Etablir une liste et des fournisseurs de matériels spécifiques (ex: EPI spécialisé…)

Spectacle /Arbre de Noel Favoriser les échanges entre les salarié.e.s et avec 
les dirigeants et offrir un spectacle de qualité

Formation
Proposer des formations inter-entreprises (ex : SST, TMS …) avec la CCI – proposer des thèmes (commencer part les TMS -
manutention et tertiaire), lancer les inscriptions via doodle – puis gestion formation par la CCI/ Action mise en place en 2018 avec 
Formatec

Développer la formation et l’employabilité des 
salarié.e.s

Mobilité

Echanges avec la CC pour développer les déplacements alternatifs (sécurisation) Communiquer auprès des salariés de Guérande 
sur les solutions de mobilité existantes (co-voiturage, vélo, navettes) et sur les lignes LILA
Refaire un Forum sur la Mobilité (ex : Caravane d’information) en concertation avec la CC

Identifier les besoins (horaires, arrêt…), favoriser le 
covoiturage et diffuser les informations sur les 
transports collectifs ou doux (économie pour les 
salarié.e.s et moins de GES)

Les pistes d’actions collectives



Actions objectifs

Territoire

Communiquer la liste des assistantes maternelles (CCAS),les horaires du périscolaire et les places en crèches inter-entreprises. A 
renouveler tous les ans

Faciliter la garde des enfants

Logements sociaux sont disponibles sur Guérande (location, proprio) Organiser une visite et diffuser l’info sur les aides de la CC Faciliter l’accès au logement 
des salarié.e.s

Recrutement

Travailler avec la CC sur l’attractivité du territoire (parcours recrutement) – vidéo ? Favoriser l’installation de 
nouveaux habitants

Créer un livret d’accueil du Club de Guérande (financement via la pub) pour donner envie de travailler à Guérande (à voire une appli ?) Communiquer sur dynamisme 
des entreprises et du territoire 
et favoriser les recrutements

Recrutement : utiliser les créneaux d’affichage électronique pour communiquer (Forum métier, recrutement) et les campagnes de 
diffusion dans les boites aux lettres de La Poste
Utiliser l’affichage électronique pour communiquer sur le projet égalité mixité (faire un pitch de 10 s)

Faciliter les recrutements

Suivi et animation de la collecte des CV sur le site du club- Relancer la communication sur le site et auprès des adhérents
Préciser les règles concernant la conservation des CV (RGPD)

Mettre en commun les CV

Les pistes d’actions collectives



Conclusion ▪ Entreprises et territoire : une attractivité à
construire en commun, l’égalité-mixité
constituant un des points d’appui

▪ Appel aux membres de l’association pour
s’investir sur les actions collectives à venir .
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