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Communiqué de presse 
 
La Roche sur Yon, le 14 juin 2016 

 

 

Qualité de vie au travail à l’ère du numérique : la CCI Vendée et l’Aract aux 
cotes des entreprises pour les aider à prendre en compte les mutations 
technologiques dans leur organisation 

 
 
Dans le cadre de la Semaine nationale de la Qualité de Vie au Travail qui se tiendra cette année du 
13 au 17 juin sur le thème « Mieux travailler à l’ère du numérique », la CCI Vendée et l’ARACT 
se mobilisent pour informer et accompagner les entreprises. 
 
Alors que la transition numérique s’impose dans tous les processus de l’entreprise, et représente 
pour elle de formidables opportunités, la question des conditions de travail dans ce nouveau 
contexte se pose de façon particulièrement prégnante tant pour les employeurs que pour les 
salariés. 
 
Selon Joseph Moreau, Président de la CCI Vendée, « la ‘nouvelle donne’ digitale au sein des 
entreprises est un outil au service de leur compétitivité ; il est essentiel qu’elles puissent le 
déployer dans les meilleures conditions. Le facteur humain est primordial dans ce mouvement ». 
 
Christiane Braud, Administratrice de l’Aract des Pays de la Loire et de l’Anact et élue de la CCI 
Vendée précise que « la question du numérique dans les entreprises combine des enjeux 
économiques et d’évolution des conditions de travail. Elle pose aussi des questions de conduite du 
changement…», d’où l’intérêt commun de la CCI et de l’Aract d’organiser conjointement un 
évènement pour les entreprises s’appuyant sur des expériences concrètes.  
 
Afin de mieux cerner les enjeux de ce bouleversement dans l’environnement professionnel, l’ARACT 
vient de mener un sondage auprès de 1000 salariés, complété par une enquête auprès de 200 
décideurs et chefs d’entreprises (en téléchargement sur le site www.paysdelaloire.aract.fr). 
 
A l’issue de la présentation du sondage, trois ateliers thématiques illustrés par des témoignages 
d’entreprises seront proposés aux participants afin de les éclairer sur des pistes d’action 
concrètes : 

 Le télétravail, mythes et réalités 
 Equilibre vie personnelle / vie professionnelle 

 Le management de proximité à l’ère du numérique 
 
Rendez-vous est donc donné aux entreprises le Mardi 14 Juin 2016 dès 14h30, à la CCI Vendée, 16 
rue Olivier de Clisson à La Roche-sur-Yon. 
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