Formation présentielle
ou distancielle
Concevoir une formation-action centrée sur
l'analyse des situations de travail
La professionnalisation des opérateurs sur leurs propres conditions de travail fait
partie des demandes reçues par les ergonomes. Ces derniers peuvent y répondre,
notamment par la mise en oeuvre de formations-actions. Elles permettent à la
fois d'apporter des notions théoriques et invitent les apprenants à agir.

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Intégrer les éléments nécessaires à la création d'une formation-action
centrée sur l'analyse d'une situation de travail
 Elaborer un programme de formation : objectifs, contenu et déroulé
pédagogique
 Connaître les différentes méthodes pédagogiques
 Structurer un support pédagogique

CONTENU DE LA FORMATION







La formation pour adultes dans un contexte professionnel
Formation-action : intérêt, déroulé et objectifs du (des) temps
intersession(s)
Structure d'une action de formation
Connaissances et méthodes à mobiliser par les participants de la
formation-action pour analyser une situation de travail
Méthodes pédagogiques : heuristique, démonstrative, formative,...
Supports de formation projeté, supports post-formation
Evaluation des acquis des participants

POINTS FORTS DE LA FORMATION







Intervenant(s) :
Olivier Raquin et Charlotte Giuliani,
ergonomes
Public et prérequis :
Ergonomes
Effectifs :

OBJECTIFS




DETAILS DE LA FORMATION

Une animation par un binôme expérimenté
L’alternance entre des séquences d’apports théoriques et des temps de
mise en pratiques
L’analyse réflexive sur sa propre pratique et le partage d’expérience
entre les participants
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

Groupe
de
12
participants
maximum en présentiel, et de 6
participants maximum en distanciel
Dates et lieu :
 Session 1 (présentielle) : 10 &
11 déc. 2020
 Session 2 (distancielle) : 20 & 21
mai + 3 & 4 juin 2021 (4 aprèsmidi)
 Session 3 (présentielle) : 13 &
14 déc. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
990 € net de taxe
ème
Remise de 10% à partir de la 3
inscription au cours de l’année civile.
Financement :
Ergonalliance est Datadocké. Cette
formation est donc finançable par
votre OPCO pour les salariés ou
par le FIF-PL pour les travailleurs
indépendants.
Référence :
Erg.0015
Certifications :

Société d’exploitation de la marque Ergonalliance – SARL au capital de 305 000 € - RCS : Créteil B 429 859 556 - Code APE : 7022 Z –
SIRET 429 859 556 000 20 / 1 Place Uranie 94340 Joinville-le-Pont / Tel 01 45 11 15 50 - www.ergonalliance.fr

Fiche d’inscription

Intitulé de la formation :
Concevoir une formation-action centrée sur l'analyse des situations de
travail

Merci de bien vouloir nous renvoyer au
moins 1 mois avant le début de la formation,
un bulletin par personne et par stage.
Par courrier :
Ergonalliance
1 place Uranie
94340 Joinville-le-Pont

Référence de la formation :
Erg.0015
Dates de la session souhaitée :
 Session 1 (présentielle) : 10 & 11 déc. 2020
 Session 2 (distancielle) : 20 & 21 mai + 3 & 4 juin 2021 (4 aprèsmidi)
 Session 3 (présentielle) : 13 & 14 déc. 2021

Par courriel :
inscription@ergonalliance.fr

Responsable du suivi de l’inscription

Stagiaire

Etablissement :

Nom :

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

N° de SIRET :
……………………………………………………………………………….

Prénom :

Adresse :

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Adresse professionnelle :

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Nom du responsable de l’inscription :

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
Service :
Fonction du responsable de l’inscription :

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Profession :
……………………………………………………………………………….

Tél. :
……………………………………………………………………………….

Tél. :
……………………………………………………………………………….

Adresse e-mail :

Adresse e-mail :

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Fait à …………………………………………………………, le ……/………/………
Signature du responsable de l’inscription et cachet de l’entreprise
En signant cette fiche d’inscription, j’accepte les conditions générales de ventes disponibles sur le site internet d’Ergonalliance.
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