
	  

	  

	  	  
Les ateliers d’Aravis   

	  

 
Travail à temps partiel, à distance, temporaire, en temps partagé, 
pluriactivité, auto-entrepreneuriat, mise à disposition, portage salarial, 
groupement d’employeurs, coopérative d’activité et d’emploi…  
Les formes d’emploi et de travail atypiques se développent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ses partenaires régionaux, Aravis organise un cycle 
d’ateliers sur les formes d’emploi et de travail atypiques.  
 
L’objectif ? Mieux les connaître, identifier des pratiques 
transférables et des points de vigilance.  
Le public ? Acteurs de l’entreprise, partenaires sociaux, 
représentants des pouvoirs publics, animateurs territoriaux, 
chercheurs, consultants…  
La méthode ? Alternance de présentations, témoignages et travaux 
en sous-groupes. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Retournez-nous rapidement le bulletin 
d’inscription joint.  
Renseignement : e.duchemin@aravis.aract.fr - 04 37 65 49 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais quels effets ont-elles sur… 
• la performance des entreprises ?  
• la sécurisation des parcours professionnels ?  
• la qualité de vie au travail ? 
• le dialogue social ?  

	  

05 avril 2012, 8h30-13h00 

Atelier 1 : Formes d’emploi et de travail atypiques, de quoi parle-
t-on ? 
Un atelier pour dresser un panorama : d’où viennent les formes 
d’emploi et de travail atypiques ? Quelles sont leurs 
caractéristiques ? A qui s’adressent-elles ? Quels critères pour juger 
de leurs impacts économiques et sociaux ?  
Espace Hillel, 113 Bd Vivier Merle 69003 Lyon 

    28 juin 2012, 8h30-13h00 

Atelier 2 : Des formes d’emploi et de travail atypiques pour plus 
de flexibilité ? Plus de création d’activité ? Avec quels effets ? 
Intérim, temps partiel, travail partagé, portage, auto-entrepreneuriat… 
Certaines formes d’emploi et de travail atypiques répondent aux 
pratiques d’externalisation des entreprises, d’autres aux besoins de 
créer des activités professionnelles. Quel rôle pour les acteurs 
concernés ? Qui assume les risques liés à l’activité ? Quels effets sur 
les performances économiques,  les parcours professionnels, la 
qualité de vie au travail ?  
Avec Emploi En Formes -  www.lemploienformes.org -  
Lieu à confirmer. 
 
 
 
 
	  

  sept. 2012, 8h30-13h00 

Atelier 3 : Des formes d’emploi et de travail atypiques pour plus 
de mutualisation ? Plus de coopération ? Avec quels effets ? 
Volonté pour des employeurs de fidéliser des compétences ? Besoin 
pour des travailleurs de recréer du collectif ? Nécessité pour un 
territoire d’anticiper les mobilités professionnelles ? Certaines formes 
atypiques d’emploi et de travail permettent de mutualiser les 
ressources humaines, voire de coopérer. C’est le cas des 
groupements d’employeurs, des coopératives d’activité et d’emploi… 
Avec quels impacts ?  
Avec l’Union régionale des Scop Rhône-Alpes – www.scop.org -  
Date et lieu à confirmer. 
 
 
 
	  

Aravis, Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail – 14 rue Passet - 69007 Lyon - Tél : 04 37 65 49 70  

Formes d’emploi  
et de travail atypiques  
	   Quelle souplesse pour les entreprises ?  

Quelle sécurité pour les individus ? 

Les ateliers d’Aravis   
	  Programme 
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