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Web-échange réservée aux directeurs, managers, DRH, RH, représentants du personnel, salariés des TPE/PME 
 

L’Aract Guadeloupe  
vous convie à sa «visioconférence» sur le thème : 

 
« Digitalisation et nouvelles organisations du travail, où en sommes-nous ? » 

 
Le mardi 14 septembre 2021 de 9h00 à 10h30  

 
Les événements liés à la crise sanitaire n’ont fait qu’accélérer la montée en puissance de la digitalisation. Les 
entreprises ont agi sur la dimension technique de l’organisation du travail (télétravail, dématérialisation des 
documents, communication par le biais des réseaux sociaux, stockage numérique…). 
Mais au-delà de sa dimension technique, l’usage des outils numériques introduit de nouvelles façons de 
travailler.  
Pourquoi digitaliser ? Quelles activités seraient concernées ?  
Comment impliquer les salariés dans les choix techniques ? Quels impacts sur l’organisation du travail ? 
Quels impacts sur la réalisation de l’activité ?  
 
Objectifs :  

• Définir et comprendre les enjeux de la digitalisation 
• Comprendre ses différents impacts sur le travail  
• Acquérir des connaissances pour accompagner efficacement ces mutations  

 
Intervenante : Chargée de mission Aract Guadeloupe  
 
Au programme :  

• La digitalisation, comprendre ses enjeux 
• Les impacts que peuvent avoir ces mutations sur les activités de travail 
• Projet de transformation numérique : points de vigilance 

 
Méthode : Approche concertée et participative. 
 
 

Pour des raisons d’organisation (nombre de places limité) merci de nous envoyer votre réponse au plus tard le lundi 13 
septembre 2021, par mail (guadeloupe-aract@anact.fr) en ligne https://forms.gle/iLwe876Essqr834n9 
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE   
 
Entreprise : ______________________________________________________________________ 
 

Nom : ________________________________Prénom : ___________________________________ 
Fonction : ☐ DRH/RRH   ☐Autre    ☐(précisez)___________________________________________________ 
Email : ________________________________________________Téléphone : 0690____________ 
 
 
Organisation syndicale : ____________________________________________________________ 
 

Nom : ________________________________Prénom : _____________________________________ 
Mandat de représentant du personnel (précisez le mandat) __________________________________________  
Email : ________________________________________________Téléphone : 0690______________ 

 
Cachet de l’entreprise/Organisation 
 
 
 
 
 


