Invitation
Services d’aide à domicile
Construire ensemble
le travail de demain

14
DECEMBRE
2021
9:00 - 16:30

9H00

Accueil café

9H30 Ouverture par Mr Patrick OLIVIER, directeur régional de la

Artois Expo

Dreets Hauts-de-France / Introduction de la journée

50 avenue Roger Salengro
62223 Saint-Laurent-Blangy
Pass sanitaire requis

10h00 Table ronde : Qualité de Vie et des Conditions de
Travail dans les SAAD
Sur la base d’exemples pratiques de structures, d’initiatives territoriales et d’enseignements d’experts
autour de problématiques de fonctionnement, nous vous proposons d’aborder 3 thèmes :

- la gestion et prévention de l’absentéisme,
- la dynamique d’amélioration continue et démarche Qualité de Vie au Travail,
- les innovations dans les modes d’organisation, de management et de développement RH
Contributeurs : La Région Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais, le Département du Nord, la Carsat Hauts-de-France, des services de
santé au travail, l'Aract Hauts-de-France, l'Anact, la Commission Paritaire Régionale pour l'Emploi (représentation CFDT) et des témoignages de
structures et de consultants.

12H30 Pause déjeuner
14H00 Ateliers au choix pour partager vos points de vue, vos questions, vos expériences et innovations :
Atelier 1 : Organisations en équipes autonomes : quelles actions pour la santé au travail ?
Ces dernières années des structures ont impulsé la mise en place d'équipes autonomes : le développement de ces organisations constitue-t-il
une opportunité pour la prévention et la santé au travail ? A quelles conditions ?
Atelier 2 : Peut-on encore innover en matière d’organisation du temps de travail ?
Comment construire de nouveaux compromis pour répondre aux besoins des bénéficiaires et aux besoins des salariés en termes de
conciliation de la vie professionnelle et vie personnelle ?
Atelier 3 : Comment rendre attractifs les métiers du secteur et fidéliser les salariés ?
Quels sont les constats , les freins, les expériences, les besoins et les pistes d'action ?

15h30
15h45

Pause

Restitution des ateliers / Pistes d'actions

16h30
A destination de tous les acteurs du secteur
des services d'aide à domicile des Hauts-deFrance

Conclusion /Fin de la journée

Inscription
www.hautsdefrance.aract.fr > Rubrique
Agenda

