
Réservé aux entreprises du secteur 
Agroalimentaire

Repenser l'organisation 
d'une zone de production avec les salariés

Animé par

28 juin 2018
chez Saint Hubert 

à Ludres (54)



Pour qui ?  L’étape s’adresse aux dirigeants, acteurs du dialogue social et aux 
personnes chargées de piloter ou animer des projets de transformation, dans des 
entreprises agroalimentaires.

Nous comptons sur vous : l’étape fait aussi place à votre témoignage, vos expériences 
et vos questionnements.

Pause déjeuner au sein de l'entreprise

9H30
Accueil / Café de bienvenue.

10H00
Introduction et présentation de la journée.
Mot d'accueil de Saint-Hubert - Consignes de sécurité. 

14H00
Présentation du proje "Orga Dalle"
Saad CHERRAGI , Pilote du projet

13H30
Présentation de l'entreprise
Didier DUBOS , Directeur industriel du site

10H30
Visite du site 
Chaussures de sécurité et bouchons d'oreille obligatoires.
Pour des raisons de sécurité les téléphones portables devront être 
éteints.

15H00
Paroles d'expert 
Eléments méthodologiques de la conduite du changement
Jean-Michel SERRA, Consultant associé l'Eclosoir

Programme
Les Associations régionales des Industries Agroalimentaires et   
l’Aract  Grand  Est ont le plaisir de vous convier à la prochaine étape  
de l’AgroTour, chez Saint-Hubert.

Saint Hubert a mené un important chantier interne de réorganisation d'une partie de 
ses installations de production : la zone "dalle". Situé à l'étage du site de production 
(sur une dalle), cette zone abrite un quai de réception des emballages plastiques 
(barquettes et couvercles) à l'intérieur desquels les produits vont être déposés. Au 
départ, un groupe de travail composé de salariés de cette zone est mis en place pour 
étudier et faire des propositions d'aménagement spacial de cette zone. 

Très vite, leurs travaux dépassent la seule question des espaces, et débouche sur des 
recommandations plus large en matière d'organisation (flux, ergonomie,rythmes, 
temps de travail, matériels disponibles, coopérations,...).

C'est un témoignage autour de cette expérience que Saint Hubert nous proposera. Il 
nous permettra aussi d'aborder plus largement les questions liées à la mise en place 
de ce type de démarche participative mais également la manière d'animer de tels 
espaces de discussions sur le travail avec les salariés concernés par les changements. 

En complément du témoignage par les acteurs du projet « Orga dalle », Jean-Michel 
SERRA, consultant associé à l’Eclosoir, nous apportera des éléments complémentaires 
issus de sa pratique de la conduite des projets de changements basée sur les principes 
du management situationnel. Ces apports permettront de mieux comprendre les 
mécanismes de fonctionnement des groupes et d’apporter des outils d’animation de 
tels espaces de discussion sur le travail. 

16H00
Echanges et débat avec la salle.

16H30 Fin de 'étape.

Repenser l'organisation 
d'une zone de production avec les salariés



Avec l’appui financier de 

Inscription obligatoire avant le 18 juin 2018 sur www.agrotour.fr

Pour des questions de sécurité, l’inscription est obligatoire.  
Toute personne non inscrite se verra refuser l’accès à la visite d’entreprise. 

Attention !

Réservée aux entreprises du secteur agroalimentaire.

Lieu
40 places disponibles
Inscription obligatoire ! 

Chaussures de sécurité et 
bouchons d'oreille obligatoires.

Saint-Hubert
870 rue Denis Papin 
54710 Ludres

Parking gratuit sur place
Se stationner en marche arrière.

Qu’est ce que l’Agro Tour de notre région ?
Il s’agit d’aider toutes les entreprises agroalimentaires 

de la nouvelle région Grand Est à progresser sur le 

double enjeu de la performance et de la qualité de 

vie au travail. Pour cela, l’Agro Tour a été initié par  

Agria Grand Est et l'Aract Grand Est et se poursuit à 

travers l'hexagone. 

Chaque étape se déroule «sur le terrain» 

dans une entreprise témoin, puis devient 

«digitale» en alimentant un nouveau 

site internet, référence pour l’industrie 

agroalimentaire. 

Les dernières étapes de l’Agro Tour, 

témoignages, experts, outils et appuis sur 

www.agrotour.fr

INFORMATIONS 
   Tél. 03 87 75 18 65 ou k.elidrissi@anact.fr

INSCRIPTION

http:// www.agrotour.fr 
http://www.agrotour.fr

