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Améliorer les conditions de travail 
grâce à une approche collaborative 

Animé par

4 décembre 2018
chez SIL Fala

à Strasbourg (67)



Les Associations Régionales des Industries Agroalimentaires et   
l’Aract  Grand  Est ont le plaisir de vous convier à la 10e étape  
de l’Agro Tour en Grand Est, chez SIL Fala.

SIL Fala (groupe Lesaffre), entreprise basée à Strasbourg, est le leader mondial de la 
fabrication de la levure. En 2015, L’entreprise a décidé d’investir dans le remplacement 
de 2 de ces lignes d’emballage : conditionnement 500g pour les professionnels de la 
boulangerie et conditionnement 42g pour le grand public.

Les objectifs sont multiples : améliorer les conditions de travail, fiabiliser les 
équipements, apporter de la flexibilité, améliorer la présentation et réduire les 
déchets. Ces projets ont été pilotés dans une démarche d’amélioration continue. 
Le maître-mot : sécurité et conditions de travail dans les différentes phases de 
production, de nettoyage et de maintenance.
Une étude ergonomique a été réalisée sur les lignes existantes et sur les projets 
d’implantation des nouveaux équipements. Les observations sur les activités ont 
été prises en compte dans des chantiers collaboratifs avec l’ensemble des salariés 
concernés.

C'est cette expérience que SIL Fala partagera avec nous. Ce sera aussi l'occasion 
d'aborder plus largement les questions liées à la mise en place de ce type de démarche 
collaborative.

En complément du témoignage des acteurs du projet, Laurent JUNG, ergonome 
consultant du cabinet De Facto, nous apportera son éclairage. Il abordera  la conduite 
de démarches ergonomiques issues de sa pratique d’accompagnement des projets 
de transformation dans les entreprises. 

Améliorer les conditions de travail
grâce à une approche collaborative 

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

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 de la filière 
alimentaire.



Pause déjeuner au restaurant d'entreprise

10H00
Accueil / Café de bienvenue.

10H15
Introduction et présentation de la journée.
Mot d'accueil de SIL Fala - Présentation du site. 

14H00
Présentation du projet de modernisation.
- Eric DZEDZEJ, Chef de service Maintenance
- Julie SOUCOURI, Cheffe de service Emballage
- Pascal WILHELM, Chef d'équipe, membre CHSCT
- Un conducteur Emballage

11H00
Visite du site 
Chaussures de sécurité et bouchons d'oreille obligatoires.
Pour des raisons de sécurité les téléphones portables devront être éteints.

15H00
Parole d'expert.
Laurent JUNG, Ergonome Consultant chez De Facto

Programme

Echanges et débat avec la salle.

16H00 
Conclusion - Evaluation

16H30 
Fin de l'étape



Avec l’appui financier de 

Inscription obligatoire avant le 26 novembre 2018 sur www.agrotour.fr

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

Réservée aux entreprises de la filière alimentaire

LIEU SIL Fala
8 rue de Saint-Nazaire 
67100 Strasbourg

Places de parking limitées
Privilégier le co-voiturage

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

de la 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

RENSEIGNEMENTS 
   Tél. 03 87 75 18 65 / contact-aract-grand-est@anact.fr

INSCRIPTION

Ce projet est cofinancé par le Fond 
Social Européen dans le cadre du 
programme national "Emploi et 
Inclusion" 2014-2020

30 places disponibles. Inscription obligatoire ! 
En cas de forte influence les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de participants par 
entreprise.

ATTENTION !
Chaussures de sécurité et bouchons d'oreille obligatoires. 
L'entreprise ne fournit pas de chaussures de sécurité.

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

