
Le réseau des ARACT

ALSACE
Actal
tél : 03 89 29 29 50
AQUITAINE
Aract Aquitaine
tél : 05 56 79 63 30
AUVERGNE
Aract Auvergne
tél : 04 73 44 35 35
BASSE-NORMANDIE
Aract Basse-Normandie
tél : 02 31 46 13 90
BOURGOGNE
Aract Bourgogne
tél : 03 80 50 99 86
BRETAGNE
Aract Bretagne
tél : 02 23 44 01 44
CENTRE
Aract Centre
tél : 02 38 42 20 60
CHAMPAGNE-ARDENNE
Aract Champagne-Ardenne
tél : 03 26 26 26 26
CORSE
Aract Corse
tél : 04 95 10 94 20
FRANCHE-COMTE
Fact
tél : 03 81 25 52 80
GUADELOUPE 
Aract Guadeloupe
tél : 05 90 26 96 87
GUYANE
Aract Guyane
tél : 05 94 25 23 63
HAUTE-NORMANDIE
Aract Haute-Normandie
tél : 02 32 81 56 40

ILE DE FRANCE
Aract Ile de France
tél : 01 53 40 90 40
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aract Languedoc-Roussillon
tél : 04 99 52 61 40
LIMOUSIN
Aract Limousin
tél : 05 55 11 05 60
LORRAINE
Aract Lorraine
tél : 03 87 75 18 57
MARTINIQUE
Aract Martinique
tél : 05 96 66 67 60
MIDI PYRENEES
Midact
tél : 05 62 73 74 10
NORD PAS DE CALAIS
Aract Nord Pas de Calais
tél : 03 28 38 03 50
PAYS DE LA LOIRE
Aract Pays de la Loire
tél : 02 41 73 00 22
PICARDIE
Cestp-Aract Picardie
tél : 03 22 91 45 10
POITOU-CHARENTES
Aract Poitou-Charentes
tél : 05 49 52 25 78
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Act Méditerranée
tél : 04 42 90 30 20
RÉUNION
Arvise
tél : 02 62 41 52 32
RHONE-ALPES
Aravis
tél : 04 37 65 49 70

Le Réseau ANACT
Un réseau de Proximité

Le Réseau ANACT est constitué de l’ANACT, établissement public, et de 26 associa-
tions régionales administrées par les partenaires sociaux. 

Le Réseau ANACT vise à améliorer les conditions de travail des salariés, 
l’efficacité des entreprises et des organisations et à promouvoir des démarches 
d’innovation sociale. Il aide les entreprises et les autres organisations à développer 
des projets innovants touchant au travail et à l’amélioration des conditions de travail. 
Le Réseau ANACT propose un appui méthodologique au service de tous les acteurs 
de l’entreprise, sur le champ du travail, de l’organisation du travail et de la conduite de projet. 

Cet appui peut prendre plusieurs formes :
- des interventions en entreprises sous forme de diagnostic, accompagnement, for-
mation/action, … 
- des actions collectives regroupant plusieurs entreprises d’un même territoire ou d’un 
même secteur professionnel qui partagent des besoins identiques et souhaitent échanger 
sur leur démarche.

ANACT - 4 quai des Étroits 69321 LYON CEDEX 05 - 04 72 56 13 13
connectez vous sur : www.anact.fr



Un réseau pour financer votre projet

Quelques publications utiles

Le Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail (FACT), est une 
aide publique,  gérée par l’ANACT. Elle permet aux entreprises privées de moins de 250 
salariés de bénéficier d’un soutien financier pour leur projet innovant d’amélioration des 
conditions de travail des salariés.   

Feuilletez en ligne « Travail & Changement », le bimestriel du 
réseau pour l’Amélioration des Conditions de Travail
connectez vous sur : www.anact.fr

Prix : 11 €
Nbre de pages : 112
Parution : 2009

Chaque année, les accidents du travail et les maladies professionnelles se traduisent par 
l’absence de 115 000 salariés par jour soit environ 42 millions de journées non travaillées.
Par décret du 5 novembre 2001, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des salariés. Il a, non seulement, une obligation de moyens mais égale-
ment de résultats. 

Agir sur... La prévention des risques professionnels
Du Document Unique au plan d’actions

Pascale Mercieca, Catherine Pinatel, 
en collaboration avec Jack Bernon et Serge Deltor

Cet ouvrage pratique propose de faire de l’évaluation des risques et 
de la construction du plan d’actions un véritable outil de mobilisation 
de l’entreprise autour des enjeux de santé des salariés.

Les auteurs analysent le travail pour évaluer qui est exposé, de quelle 
façon, où, combien de temps. Passant des idées à l’action concrète, 
l’ouvrage présente des méthodes et des outils pour faciliter la rédac-
tion du Document Unique et réaliser des plans de prévention effi-
caces en entreprise.

Pour en savoir plus, et découvrir le premier chapitre du livre, la bio-
graphie des auteurs, des cas d’entreprises, commander l’ouvrage… 
connectez vous sur : 
www.fairesondocumentunique.anact.fr

	  

	  

Interventions en 
entreprise

Animation de 
réseaux

Actions de transfert

• Diagnostic sur les
facteurs de risques 
psychosociaux au sein 
de l’entreprise,

• Formation/action
thématiques des 
membres et du 
président des CHSCT 
comme étape préalable 
à une intervention,

• Accompagnement à 
la mise en place d’une 
démarche d’évaluation 
et de prévention,

• …

• Animation du 
réseau régional des 
formateurs CHSCT,

• Construction 
d’ingénieries de 
formation avec les 
formateurs,

• Animation de 
groupes de travail,

• Réalisation 
d’enquêtes sur les 
CHSCT,

• …

• Animation de 
réunions thématiques,

• Organisation de 
journées d’échanges,

• Animation de 
groupes de travail,

• Création et diffusion 
d’outils sur les risques 
psychosociaux, les 
TMS,…

• Appui technique de 
commissions paritaires 
santé travail dans un 
secteur professionnel,

• …

Des exemples d’actions du Réseau

Contact : infofact@anact.fr
Pour plus d’informations, www.anact.fr

Les CHSCT sont des acteurs clés de la prévention des risques pro-
fessionnels et de la santé au travail dans les entreprises. Fortement mobilisés 
aujourd’hui sur des sujets complexes comme les risques psychosociaux, les 
risques à effets différés ou encore les changements d’organisation du travail, 
les CHSCT doivent disposer d’outils adaptés pour assurer leurs missions. 
Les actions menées par le Réseau ANACT en direction des CHSCT leur 
apportent un appui direct en entreprise, elles visent aussi la construc-
tion de dynamiques régionales pour l’outillage concret de ces ac-
teurs. Enquêtes sur le fonctionnement des CHSCT, animation du réseau 
des formateurs de membres de CHSCT, organisation de colloques ou de 
journées d’échanges… autant d’actions menées en partenariat 
avec les organisations syndicales, l’inspection du travail, les CARSAT, MSA, 
OPPBTP, les services de santé au travail, les formateurs, les consultants, etc.

Un réseau au service des CHSCT


