
l’étape 
du Grand 8 

en Saône-et-Loire

vous invitent à découvrir

La reconnaissance au travail est une question cruciale, aussi bien pour les 
individus que pour les entreprises. Elle peut revêtir différentes formes : rému-
nération, évolution, intérêt du travail, considération, … La reconnaissance au 
travail, réel levier de motivation et de santé, peut pourtant s’avérer être un 
sujet délicat à aborder en entreprise. Découvrez des initiatives régionales 
qui favorisent la reconnaissance au travail et la performance de l’entreprise. 

‘‘ La reconnaissance comme levier
de performance de l’entreprise ’’

mardi
5 déc. 2017

14 h / 16 h 30
Nextis
12, rue George
Eastman
71100 CHALON/S.

L’Union Régionale des Scop et Scic fédère plus de 100 Scop et Scic en  
Bourgogne-Franche-Comté. Elle conseille et accompagne les créations, reprises 
et transmissions en Coopératives.
L’Agence Economique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté a pour objec-
tifs d’accompagner le maintien et le développement de l’activité économique,  
et l’emploi sur le territoire, de promouvoir l’attractivité du territoire, de soutenir et 
développer l’innovation et l’éco-innovation.
La société Nextis est spécialisée dans l’extrusion plastique. Basée à Chalon-
sur-Saône, elle compte 38 salariés.
HR Mobilier est une SCOP de 6 salariés, située à Autun. Son activité est la concep-
tion et  la fabrication de mobilier destiné au secteur de l’hôtellerie-restauration.

   Qui sommes-nous



 

 

 

 

programme

5 déc. 2017

l’étape 
du Grand 8

en Saône-et-Loire

‘‘ La reconnaissance comme levier
de performance de l’entreprise ’’  

 14 h 00  Accueil et présentation de l’étape
  Karen Hubert - Aract Bourgogne-Franche-Comté
  
 14 h 15 Visite de l’entreprise Nextis

 14 h 50 Témoignages 
  Nextis « Quand plasturgie et bien-être au travail font bon ménage »
  HR Mobilier « Quand les concepteurs de mobilier fabriquent des passerelles »  
 
 16 h 00 Conclusion

   
 16 h 15 Temps convivial
 

Inscription obligatoire
Auprès de Karen Hubert - k.hubert@anact.fr  - 03 80 50 99 86


