Formation présentielle

Simulation organisationnelle : Apports, méthode,
illustrations
Dans le prolongement des méthodologies de simulation du travail, la simulation
organisationnelle vise plus spécifiquement à outiller les démarches de conception
de nouvelles organisations du travail en permettant aux acteurs concernés par les
transformations de se projeter dans l’organisation-cible tout en enrichissant cette
dernière. Cette méthodologie nécessite la maîtrise d’un certain nombre de
principes et d’exigences (en plus d’une dose de créativité) pour développer et
proposer des supports de simulation (maquettes) qui permettent à la fois de
représenter l’organisation à concevoir et d’y jouer le travail futur.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Positionner la méthodologie de simulation du travail au sein de la
démarche ergonomique de conception
 Identifier les apports de l’ergonomie à la conception des organisations du
travail
 Maîtriser les principes de la simulation organisationnelle
 Savoir concevoir un support de simulation
 Savoir animer les simulations
 Traduire les résultats en exigences fonctionnelles

CONTENU DE LA FORMATION










Enjeux de l’ergonomie dans les conduites de projet
Principes méthodologiques de la simulation du travail sur des projets à
dominante spatiale ou technique (cas pratique)
Identification des typologies de projets nécessitant une méthodologie de
simulation organisationnelle
Approches de l’organisation utiles en ergonomie
Les trois exigences de conception d’un support de simulation
organisationnelle (Représentation / Modification / Simulation)
Principes d’animation des simulations (cas pratique)
Formalisation des résultats
Ouverture aux méthodologies de simulation managériale et
gouvernantielle
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DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Laurent Van Belleghem, ergonome
consultant
Public et prérequis :
Ergonomes et intervenants ayant
une solide formation en ergonomie.
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 4 & 5 nov. 2020
 Session 2 : 10 & 11 mars 2021
 Session 3 : 29 & 30 sept. 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.0018
Certifications :

Apports méthodologiques à partir de cas concrets d’interventions
mettant en œuvre la méthodologie de simulation. L’usage de vidéos sera
particulièrement exploité
Alternance entre apports théoriques et phase d’appropriation
(conception de maquette, animation des simulations en jeu de rôles)
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise
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Fiche d’inscription

Merci de bien vouloir nous renvoyer au
moins 1 mois avant le début de la formation,
un bulletin par personne et par stage.

Intitulé de la formation :
Simulation organisationnelle : Apports, méthode, illustrations

Par courrier :
Ergonalliance
1 place Uranie
94340 Joinville-le-Pont

Référence de la formation :
Erg.0018
Dates de la session souhaitée :
 Session 1 : 4 & 5 nov. 2020
 Session 2 : 10 & 11 mars 2021
 Session 3 : 29 & 30 sept. 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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