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L’Aract Île-de-France densifie son écosystème digital avec le lancement
de son nouveau site internet et d’une plateforme d’apprentissage en
ligne sur le thème de la qualité de vie au travail.
UN NOUVEAU SITE INTERNET TOTALEMENT WEB 2.0
Le site internet de l’Aract a pour mission d’informer, d’outiller et de transférer des outils et méthodes
aux PME-PMI franciliennes et acteurs engagés sur le champ des conditions de travail.
L’Aract Île-de-France a souhaité se doter d’un nouveau site internet conçu comme une application
mobile qui favorise un accès rapide à l’information et adapté aux nouveaux usages des internautes.
Le site présente une écriture visuelle attractive et un confort de consultation multi-device
(Smartphones et tablettes). L’architecture de l’information permet une navigation intuitive et
encourage l’utilisateur à découvrir nos domaines d’expertises et à s’approprier les ressources
identifiées par l’Aract Île-de-France.
Le site présente :
- L’offre de service de l’Aract Île-de-France sur les thématiques : qualité de vie au travail, télétravail,
égalité professionnelle, management de la prévention, risques psychosociaux et seniors.
- Une boîte outils dédiée pour chaque thématique.
- Des ressources dédiées pour chaque thématique : outils/méthodes, publications, témoignages
d’entreprise, E-learning.
- Un fil d’actualités : actualités sur nos thématiques, agenda,…
- Un moteur de recherche multicritères.
- Une FAQ.
- Des dossiers thématiques.
Notre dispositif digital
3 sites web
- Aract IDF.org
- Égalité en Île-de-France.fr
- Consultant rps en Île-de-France.fr
1 plateforme d’apprentissage en ligne (Learning Management System)
- Le comptoir de la QVT (Plateforme d’apprentissage en ligne)
5 réseaux sociaux
- Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadéo, YouTube
Le site web de l’Aract IDF en chiffres :
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Les + du nouveau site de l’Aract Île-de-France
- Un menu déroulant sur l’ensemble du site : nous avons privilégié un accès direct aux
contenus du site.
- Une boîte à outils dédiée par thématique.
- Une page d’accueil qui dit tout sur l’activité de l’Aract Île-de-France.
- Un confort de lecture.
- Une précision graphique au pixel près.
- Un site visuel.
- Conçu comme une application mobile.
- Le site est consultable sur smartphone, tablette et ordinateurs (IOS, Androïd).
Rendez-vous sur www.aractidf.org
FORMATION 2.0 - LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL A SON COMPTOIR EN LIGNE
L’Aract Île-de-France lance une plate-forme d'apprentissage en ligne à destination des dirigeants
d’entreprise, salariés, représentants du personnel, membres d’un service de santé au travail sur le
thème de la qualité de vie au travail. Cette plateforme propose des parcours de formation dans un
environnement numérique convivial. Les apprenants pourront suivre des formations virtuelles,
disposer d’outils pédagogiques et échanger leurs bonnes pratiques via des outils communautaires.
Des formations en libre service
En quelques clics depuis le catalogue de E-formations, les utilisateurs pourront sélectionner des
formations et se former en self-service sur la thématique QVT et bénéficier d’outils pédagogiques
développés par le réseau Anact-Aract (E-learning, TV learn, vidéos…).
2 parcours pour le lancement du comptoir de la QVT
L’Aract Île-de-France propose trois parcours pour le lancement de la plateforme :
- Un parcours sur la mise en place des espaces de discussion : les fondamentaux, concevoir le cahier
des charges et expérimenter, négocier un accord…
- Un parcours sur la prévention des risques professionnels dans le secteur des services à la personne
avec 4 modules e-learning.
La suite dans les prochaines semaines
2 parcours de formation seront proposés dans les prochaines semaines sur le comptoir de la QVT :
- Un parcours sur les grands principes de la QVT.
- Un parcours sur la mise en oeuvre du télétravail et la rédaction d'un accord d'entreprise.
Au total, 4 parcours seront proposés sur le comptoir de la QVT sur le premier semestre 2015.
Retrouvez l’ensemble de nos e-formations sur le comptoir de la QVT depuis le site de l’Aract
IDF : www.aractidf.org
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