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Editorial

Chères consœurs, Chers confrères,
C’est maintenant une tradition ! Chaque année à la rentrée parait notre catalogue de formations professionnelles
dédiées aux ergonomes (et aux autres acteurs de la santé au travail).
ème

La conception de cette 4
édition n’aura pas été facile. En effet, comme de nombreuses entreprises, la crise
sanitaire liée au Covid 19 a stoppé brutalement nos activités au second trimestre 2020 : annulation des formations,
arrêt des interventions en entreprises, report de la célébration des 20 ans d’Ergonalliance !
Malgré cela nous avons souhaité poursuivre l’aventure car vos retours, vos encouragements, votre présence à nos
formations nous confortent dans l’orientation choisie à savoir aider notre jeune discipline à se professionnaliser.
Cette crise sanitaire a été pour nous l’occasion de tester de nouvelles modalités de formation comme la formation à
distance. Même si cette organisation limite les moments de socialisation, de régulation et de construction d’un
collectif, elle a aussi des avantages : diminution des coûts liés aux transports et à l’hébergement, présence
« continue » dans votre structure, préservation de la vie de famille, … C’est pourquoi, nous avons souhaité vous
proposer quelques formations sur ce modèle.
L’édition 2020-2021 du catalogue de formations inclut également de nouvelles actions telles que :


Des formations liées aux outils et méthodes de l’ergonome comme « l’animation de formation », ou sur la
question du « type de livrable » ;



Une nouvelle formation autour des projets de conception d’interface (IHM), qui permet d’élargir nos champs
d’intervention ;

Ainsi que des avantages formatifs et financiers :



La création d’un parcours complet « Ergonomie et architecture » ;
L’application d’une remise de 10 % à partir de la 3ème inscription.

Nous espérons que ce catalogue répondra à vos attentes et que nous aurons le plaisir de vous accueillir encore plus
nombreux dans nos locaux ou à distance !
A très bientôt,

Olivier Raquin
Ergonome européen ®
Fondateur et directeur d’Ergonalliance.
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Formation présentielle

Intervenir dans des contextes psychosociaux
troublés
Les mutations du travail ont conduit les ergonomes à intervenir dans des
contextes de plus en plus tendus et évolutifs, où les marges de manœuvre des
entreprises se restreignent, et où la dégradation des conditions de travail devient
propice à l’émergence de divers troubles psychosociaux. Que la demande de
l’entreprise porte explicitement sur les « risques psychosociaux » ou non,
intervenir dans ce type de contexte nécessite deux préalables : disposer de
certaines clés de lecture, et pouvoir adapter la méthodologie classique de
l’ergonomie.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Appréhender la notion de dimension psychosociale au travail
 Comprendre l’impact du changement sur la dimension psychosociale
 Adapter, dans un contexte troublé, la méthodologie d’intervention
 Savoir mobiliser des acteurs clés, et les pièges à éviter
 Mener des entretiens auprès d’opérateurs en situation de mal-être
 Connaître les préconisations spécifiques aux contextes troublés

CONTENU DE LA FORMATION










Risques psycho-sociaux, ressources psycho-sociales, troubles pyschosociaux : de quoi parle-t-on ?
Intervenir dans des situations troublées : les enjeux pour l’établissement
Les outils méthodologiques adaptés aux contextes psycho-sociaux
troublés
Les points de vigilance dans le rapport aux différents acteurs de
l’intervention
Les leviers d’actions de l’ergonome pour permettre l’intervention
Les différents niveaux de prévention et leur application dans le champ
des « RPS »
Les aspects formels et informels de l’intervention
Les limites et responsabilités de l’ergonome lors d’entretiens avec des
opérateurs en souffrance

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Boîte à outils : des méthodes et idées d’actions concrètes abordées
Échanges de pratiques et d’expériences avec les autres participants
Une pédagogie active favorisant les exercices pratiques
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Joffrey
Regent,
ergonome,
psychologue du travail, intervenant
dans le champ des « RPS » et des
démarches de changement, depuis
2010
Public et prérequis :
Ergonomes diplômés d’un master
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 3 & 4 déc. 2020
 Session 2 : 15 & 16 avril 2021
 Session 3 : 2 & 3 déc. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0008
Certifications :

Formation présentielle
ou distancielle
Confiance au travail : Comment intervenir en
santé au travail pour la renforcer ?
Cette formation vise à développer la posture de conseil des intervenants en
santé au travail auprès des dirigeants et des managers des entreprises
recherchant des moyens efficaces et durables d’améliorer le bien-être au travail
et de prévenir les risques psychosociaux. Le renforcement des relations de
confiance fait assurément partie de ces moyens et apparaît même comme un
préalable à toute autre action de transformation : un certain niveau de confiance
est en effet requis pour que des acteurs s’engagent dans tout changement à
l’issue incertaine.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Définir ce qu’est la confiance au travail et expliquer comment elle se
manifeste, se construit et peut se dégrader
 Déterminer comment évaluer l’état des relations de confiance au sein
d’une équipe, d’un service, d’une organisation et dégager des axes de
progrès
 Identifier les actions d’expertise, d’animation et de coaching qui peuvent
être proposées au niveau organisationnel, collectif et individuel pour
renforcer ou restaurer la confiance

CONTENU DE LA FORMATION









Introduction : quelle place donner à la confiance au travail dans la
prévention des risques psychosociaux et l’amélioration du bien-être au
travail ?
Apports théoriques et mise en situation pour comprendre ce qu’est la
confiance au travail
Comment se développe la confiance ? Comment peut-elle se dégrader ?
Apports théoriques et partage d’expériences
Comment évaluer l’état des relations de confiance au travail ? Apports
théoriques et atelier pour dresser une liste d’indicateurs et de méthodes
applicables dans les contextes d’intervention des participants
Quels axes de progrès proposer suite à l’évaluation des relations de
confiance ? Etudes de cas et débat
Comment accompagner les actions de renforcement des relations de
confiance au travail ? Etudes de cas et atelier pour identifier les actions
les plus appropriées aux contextes d’intervention des participants
Synthèse collective : vision globale d’une démarche d’accompagnement
des entreprises pour renforcer les relations de confiance

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Alternance à chaque étape de la formation entre apports théoriques et
phases d’appropriation
Partage d’expérience et débats entre participants
Ateliers de co-construction d’outils directement adaptés aux contextes
d’intervention des participants
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Laurent
Karsenty,
ergonome
conseil, chercheur associé au
CRTD-CNAM, spécialisé sur la
thématique de la confiance au
travail
Public et prérequis :
Ergonomes,
sociologues

psychologues,

Effectifs :
Groupe
de
10
participants
maximum en présentiel, et de 6
participants maximum en distanciel
Dates et lieu :
 Session 1 (distancielle) : 7 & 8
juin + 21 & 22 juin 2021 (4
après-midi)
 Session 2 (présentielle) : 15 &
16 déc. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
950 € 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.0014
Certifications :

Formation présentielle
ou distancielle
Sociologie
:
Organisations

Analyse

Stratégique

des

L’ergonomie est historiquement, culturellement une discipline des sciences
humaines et sociales ouverte sur les autres. C’est aussi de cette ouverture que
ses apports aux autres sciences tirent leur force. Aussi, il en est une qu’il est
intéressant de connaitre davantage : la sociologie des organisations, telle que
pensée par Crozier et Friedberg. Celle-ci, en ayant étudié les relations de pouvoir
et les effets des stratégies des acteurs dans les organisations a produit, en même
temps, une méthode aussi singulière que pragmatique de diagnostic
organisationnel et d’accompagnement du changement. Autant dire qu’elle est à
mettre au service de l’action de l’ergonome.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Décrypter des situations courantes de tensions entre acteurs à l’aide de
l’analyse stratégique des organisations
 Faire le lien entre les stratégies de ces acteurs ainsi identifiées et les
enjeux de santé au travail individuels et collectifs
 Identifier des leviers d’action d’ordre organisationnel pour faire face à
ces enjeux en améliorant la santé au travail
 Prendre un nouveau recul sur les effets de certaines règles et
procédures, et sur leurs comportements et décisions

CONTENU DE LA FORMATION







Introduction : qu’est-ce que l’analyse stratégique des organisations ?
Qu’est-ce que le pouvoir, les jeux d’acteurs ou la rationalité limitée ?
Analyser une situation et décrypter les comportements et les jeux
d’acteurs par la grille de l’analyse stratégique
Focus sur le phénomène bureaucratique, le contrôle managérial et les
procédures : les effets possibles sur la santé, les relations managériales et
le climat social
Étude de situation vécue par les stagiaires eux-mêmes avec la grille de
l’analyse stratégique
Passer à l’action et s’inscrire dans une démarche de prévention primaire

POINTS FORTS DE LA FORMATION







Boîte à outils : des méthodes et idées d’actions concrètes abordées
Une pédagogie active favorisant les exercices pratiques à la théorie
Échanges de pratiques et d’expériences avec les autres participants
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Bertrand Arnould, consultant en
organisation,
management
et
conditions de travail depuis 10 ans.
DEA de sociologie de l’action,
psychologue du travail
Public et prérequis :
Ergonomes,
psychologues
du
travail, tout acteur impliqué sur des
questions de santé au travail dans
les organisations, diplômés d’un
master
Effectifs :
Groupe
de
12
participants
maximum en présentiel, et de 6
participants maximum en distanciel
Dates et lieu :
 Session 1 (présentielle) :
5 & 6 oct. 2020
 Session 2 (distancielle) :
29 & 30 mars + 12 & 13 avril
2021 (4 après-midi)
 Session 3 (présentielle) :
4 & 5 oct. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0010
Certifications :
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Formation présentielle
ou distancielle
Lean manufacturing : Comprendre les enjeux pour
agir sur les conditions de travail
Souvent présenté par ses promoteurs comme le moyen inévitable d’accroître la
productivité des entreprises, le Lean s’étend en France depuis la fin des années
90. Il fait cependant l’objet d’interrogations et de controverses : de nombreuses
études en ergonomie et sciences de gestion ont montré que certaines mises en
œuvre de ce modèle pourraient intensifier le travail et favoriser la survenue
d’atteintes à la santé (accidents, troubles musculo squelettiques, troubles psychosociaux, etc.). Face à ces constats, dans une perspective de développement
durable des individus, des collectifs et des organisations, les acteurs de la
prévention ont un rôle stratégique à jouer.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Décrypter les principes Lean appliqués en entreprise
 Mobiliser le cadre conceptuel qui permettra de dialoguer avec les acteurs
Lean
 Identifier les points de vigilance (postes de travail, lignes, ou ateliers à
fort enjeux Lean/Santé sécurité au travail)
 Conduire une réflexion stratégique sur les leviers d’actions possibles,
selon le contexte
 Proposer des actions de prévention et d'amélioration des conditions de
travail cohérentes avec le dispositif Lean implanté

CONTENU DE LA FORMATION







Développements du Lean : Quelles évolutions ? Quels enjeux ?
Philosophie, principes et outils du Lean
Cas d’entreprises : Le lean ou les Leans ?
Opportunités et dérives liées au Lean
Travaux en sous-groupes à partir de cas réels et d’expériences des
participants

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Construction de repères pour identifier, ce qui dans une organisation de
type Lean, peut entraîner des situations à l’origine d’atteintes à la santé ;
propositions de pistes d’actions
Pédagogie active articulant théorie et préparation à l’action de terrain
Échanges de pratiques et d’expériences avec les autres participants
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Willy
Buchmann,
enseignant
chercheur en ergonomie CNAM
Public et prérequis :
Ergonomes,
psychologues
du
travail, préventeurs, consultants en
santé au travail
Effectifs :
Groupe
de
12
participants
maximum en présentiel, et de 6
participants maximum en distanciel
Dates et lieu :
 Session 1 (distancielle) :
1er & 2 mars + 22 & 23 mars
2021 (4 après-midi)
 Session 2 (présentielle) :
23 & 24 nov. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0017
Certifications :

Formation présentielle
ou distancielle
IHM, intervenir sur des projets de conception :
repères sur la conduite de projet et l’évaluation
d’interface
Certains projets demandent l'acquisition de connaissances spécifiques et
techniques. C'est le cas des projets relatifs aux Intéractions/Interfaces HommesMachines (IHM) dans lesquels les formes de conduite de projet, les acteurs, les
rôles et apports de l’ergonome s’inscrivent dans cet univers particulier qu'il
convient de maitriser pour intervenir efficacement.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Comprendre ce qu’est une interface homme-machine et les couches qui
la composent
 Comprendre les principes de la conception centrée utilisateur
 Identifier les acteurs et leurs rôles dans un projet IHM ainsi que les
interactions entre ces acteurs
 Comprendre et mobiliser des outils d’évaluation des interfaces

CONTENU DE LA FORMATION











Interface et interaction homme-machine, de quoi parle-t-on ? Comment
est conçue une interface ?
Les formes et étapes de la conception centrée utilisateur (NF EN ISO
9241-210, conception Agile, Lean UX) intégrant les phases de
planification, d’analyse des usages, de spécifications de solutions et
d’évaluation ainsi que les principes d'irréversibilité
Les objets de dialogue entre ergonome et autres concepteurs (chef de
projet, UI designer, UX designer, développeurs,...)
Les liens entre ergonome, concepteurs d'interface et utilisateurs
Outils d'évaluation d'une interface : critères ergonomiques, inspection
cognitive, échelles d’utilisabilité, tests utilisateurs (tests rapides, mises en
situation)
Les livrables de l'ergonome en fonction des projets et des phases (cas
d’usage, storymap, évaluations expertes, evaluations utilisateur, charte
ergonomique,...)
Les limites de l'ergonome dans un projet IHM
Les enjeux de communication sur ses compétences relatives aux projets
de conception d'interfaces

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Une formation théorique permettant à la fois de comprendre les
concepts abordés par des exemples pratiques et de les remobiliser dans
la diversité de projets de chacun
Des apports méthodologiques utilisables après la formation pour faire
ses premiers pas dans les projets IHM
Le partage d’expérience et les débats entre participants
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Maria
Sol
Perez,
ergonome
consultante, membre du comité
d’experts de l’ergonomie des IHM à
l’AFNOR
Public et prérequis :
Ergonome titulaire d’un master
intervenant
ou
projetant
d'intervenir dans des projets IHM
Effectifs :
Groupe
de
12
participants
maximum en présentiel, et de 6
participants maximum en distanciel
Dates et lieu :
 Session 1 (présentielle) :
4 & 5 mars 2021
 Session 2 (distancielle) :
27 & 28 sept. + 11 & 12 oct.
2021 (4 après-midi)
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.0023
Certifications :

Formation présentielle

Dématérialisation des supports papiers et
insertion d’outils numériques : L’ergonomie à
l’appui de la conduite de projet
A l’heure où le « zéro papier » et le « Développement Durable » représentent des
enjeux prégnant pour les entreprises et structures publiques françaises, les
processus de dématérialisation des supports papier et l’insertion d’outils
numériques se démultiplient.
Cependant, ces mutations ont un impact important pour le travail et ses
conditions de réalisation.
Souvent peu préparées et mal accompagnées, ces transitions « technicoorganisationnelles » peuvent être source de rejet et de mal-être pour les salariés
concernés.
De par son approche systémique et son appréhension du travail réel, l’ergonome
peut jouer un rôle important dans l’accompagnement de ce type de projet.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Connaître des modèles théoriques et repères liés à la conduite de projet
de dématérialisation et d’insertion d’outils numériques
 Structurer une approche et un positionnement visant l’accompagnement
de ce type de projet
 Mobiliser des outils et éléments méthodologiques permettant d’étayer
leurs futures interventions ergonomiques

CONTENU DE LA FORMATION








Introduction : projets de dématérialisation et insertion d’outils
numériques, de quoi parle-t-on ?
Projet de dématérialisation : de la demande aux besoins réels
Conduite du changement : quel rôle pour l’ergonome ?
Simulation organisationnelle : projection des impacts sur le travail et aide
à la décision
Présentation d’interventions ergonomiques traitant de la thématique et
débats
Synthèse : outils et leviers permettant d’accompagner les projets de
dématérialisation

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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L’alternance entre des séquences d’apports théoriques, des temps de
mise en pratiques et des travaux d’analyse de situations professionnelles
Le partage d’expérience et les débats entre participants
La découverte d’outils concrets qui viennent enrichir le « bagage
méthodologique » des stagiaires
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Benoit Langlois, ergonome interne,
spécialisé sur la thématique de la
dématérialisation
Public et prérequis :
Ergonomes, titulaires d’un master,
concerné par des projets de
dématérialisation, d’insertion de
technologies numériques, et de
conduite du changement
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 1er & 2 oct. 2020
 Session 2 : 8 & 9 avril 2021
 Session 2 : 9 & 10 nov. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0011
Certifications :

OUTILS ET METHODOLOGIE

o

Simulation organisationnelle : Apports, méthode, illustrations

―

p. 13

o

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

―

p. 14

o

Formateur occasionnel : techniques de communication avec un groupe

―

p. 15

o

Gestes de métier : Les analyser pour prévenir les TMS

―

p. 16

o

Démarches participatives : Construction, animation et rôle de l’ergonome

―

p. 17

o

Livrables et restitutions : quels contenus pour quels effets ?

―

p. 18

o

Modélisation 2D et 3D sur Sketchup : L’essentiel pour les ergonomes

―

p. 19
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Nouveau !

Nouveau !

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

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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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

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 : 22 & 23 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 :

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.

OBJECTIFS
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







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

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Olivier Raquin et Charlotte Giuliani,
ergonomes
Public et prérequis :
Ergonomes
Effectifs :
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 après-midi)
 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 :
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Formation présentielle

Formateur
occasionnel
:
techniques
communication avec un groupe

de

Vous avez, ou vous allez être amené à sensibiliser/former des participants sur
une thématique dont vous êtes expert. Vous maîtrisez le sujet, mais souhaitez
explorer les méthodes, les outils de communication et parfaire votre animation.
Cette formation vous apportera les connaissances essentielles pour atteindre
votre objectif.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Maîtriser les principales méthodes pédagogiques d'animation
 Animer avec aisance des actions de formation, et de sensibilisation
 Créer une dynamique de groupe et susciter l'intérêt des participants

CONTENU DE LA FORMATION











Identification des différentes méthodes pédagogiques et d'animation
(apports théoriques, mises en situation, études de cas, travaux de sousgroupes, auto-confrontation, …) : avantages et enjeux pour le formateur
Les stratégies d'apprentissage de l'adulte en formation
Le choix des méthodes à appliquer en fonction de l'objectif pédagogique
et du profil des participants
Utilisation du digital : quand et comment ?
La créativité au service de l’animateur
Les points-clés d’une animation : La préparation de la salle, l’accueil, le
démarrage, les temps de régulation et d’échange, conclure
La personnalité de l’animateur (sa présence et sa voix, l’aspect verbal et
non verbal, le langage corporel, la gestion du trac)
Outils et techniques permettant de susciter l'adhésion et la motivation
des participants
Gestion du groupe et régulation des prises de parole

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Une formation animée par un ergonome et formateur depuis 25 ans
Alternance entre des séquences d’apports théoriques et des temps de
mise en pratique
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Olivier Raquin, ergonome
formateur depuis 25 ans

et

Public et prérequis :
Ergonomes
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 25 mars 2021
 Session 2 : 2 nov. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
7h (1 jour)
Coût :
500 € 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.0022
Certifications :

Formation présentielle

Gestes de métier : Les analyser pour prévenir les
TMS
Les gestes professionnels sont très souvent réduits aux « bons ou mauvais
gestes ». La multifactorialité à l’origine des Troubles Musculo-squelettiques invite
les préventeurs à identifier des actions de prévention liées à l’organisation du
travail, au poste de travail mais aussi aux gestes professionnels. Cette formation
a pour finalité d’aider les ergonomes et les préventeurs à comprendre la
construction d’un geste pour mieux le transmettre.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Appréhender le geste professionnel et ses différentes composantes
(physiologique, cognitive, psychique, sociale)
 Identifier les savoir-faire de prudence, les stratégies d’économie
gestuelles, et les compromis opératoires développés par les opérateurs
 Identifier les « éléments clés » à intégrer dans une formation centrée sur
les gestes de métier

CONTENU DE LA FORMATION










Anatomie, physiologie, pathologie et biomécanique des principales
articulations
Analyse d’un mouvement (angulation, vitesse, force)
Les ressources internes mobilisées par l’Homme au travail
Les gestes : comment se construisent-ils ?
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Analyser les gestes des opérateurs à partir d’observations
Le mythe du bon geste : Histoire des formations « Gestes et postures »
Transmettre les savoir-faire de prudence : conditions de réussite et
résistances aux changements

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Possibilité de venir avec ses propres vidéos afin de les analyser
Une formation animée par un ergonome, kinésithérapeute, expert des
gestes de métier depuis 20 ans
Alternance entre des séquences d’apports théoriques, des temps de mise
en pratique et des travaux d’analyse de situations professionnelles
L’acquisition d’un regard critique sur les gestes professionnels
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Olivier Raquin, ergonome et
kinésithérapeute, expert des gestes
de métier depuis 20 ans
Public et prérequis :
Ergonomes,
techniciens
ingénieurs HSE, et préventeurs

et

Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 16 & 17 nov. 2020
 Session 2 : 15 & 16 juin 2021
 Session 3 : 16 & 17 nov. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0009
Certifications :

Formation présentielle

Démarches
participatives
:
animation et rôle de l’ergonome

Construction,

Que ce soit pour accompagner un projet de transformation, favoriser l’expression
de chacun, co-construire des préconisations, ou encore tendre vers des
compromis et décisions partagées, les intérêts des démarches participatives sont
nombreux.
Cependant, si elle est mal préparée, cette manière d’intervenir peut également
être source de difficulté pour l’ergonome et pour sa démarche.
Cette formation a pour objectif principal d’outiller les ergonomes (expérimentés
ou novices) dans la structuration et l’animation de démarches participatives
pouvant appuyer les grandes étapes de leurs interventions (planification,
construction d’un diagnostic, animation de groupes de travail, restitution, suivi,
etc.).

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Mobiliser les repères théoriques et jalons méthodologiques permettant
de structurer des démarches participatives adaptées aux différents
contextes de leurs interventions
 Identifier quand, comment et pourquoi mettre en place une démarche
participative
 Maitriser les techniques d’animation de séances favorisant la
participation, et les points de vigilance associés

CONTENU DE LA FORMATION







Construire et animer des démarches participatives
Comment favoriser la liberté de parole, le respect des idées de chacun,
les prises de décision collectives ?
Quels outils et méthodes peuvent étayer ces démarches (supports
intermédiaires, fiches idées, brainstorming, jeux de rôles, etc.), et
comment soutenir la créativité, l’émergence d’idées, l’innovation ?
Formaliser et partager un diagnostic afin de le rendre appropriable par
chacun (comprendre et transmettre les enjeux, les problématiques, les
leviers, le champ des possibles)
Comment viser la co-construction de préconisations adaptées et en
évaluer collectivement la pertinence et les limites ?

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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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

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Benoit Langlois et Joffrey Regent,
ergonomes
Public et prérequis :
Ergonomes titulaires d’un master
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 8 & 9 oct. 2020
 Session 2 : 1er & 2 avril 2021
 Session 3 : 4 & 5 nov. 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.0016
Certifications :

Formation présentielle
ou distancielle
Livrables et restitutions : quels contenus pour
quels effets ?
Comment composer les différents livrables, aussi bien intermédiaires (compterendus, fiche de synthèse) que finaux (support de restitution, rapports) ? Quel
contenu restituer ? Comment restituer à l’oral, à l’écrit ? Est-ce le même contenu
? Ces questions se posent régulièrement que l’on soit expérimenté ou non, afin
de s’adapter aux enjeux des interventions et des acteurs. Le contenu de cette
formation cherche à instruire ces questions, donner des outils, des repères, avoir
un regard critique afin de faire des choix adaptés à chaque situation.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Identifier les éléments clef d’un livrable
 Adapter le contenu d’un livrable aux destinataires, au moment et enjeux
de l’intervention
 Produire des livrables qui sont des documents de travail au service de
l’intervention
 Accompagner les restitutions orales d’un support visuel

CONTENU DE LA FORMATION








Les différents livrables selon les étapes de l’intervention et leurs enjeux
Les « incontournables » d’un livrable
La préparation d'un livrable pour l'adapter au mieux aux destinataires,
saisir le contenu pertinent et réaliser une mise en forme adéquat
Restitution : un acte pédagogique de l’intervention et un livrable à
adapter
Quel support pour quel livrable : adaptation du support selon le contenu
Repères et analyse qualitative collective et individuelle de documents
déjà produits

POINTS FORTS DE LA FORMATION






Alternance à chaque étape de la formation entre apports théoriques et
phase d’appropriation
Partage d'expérience et échanges entre participants
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Nathalie
Chiosi,
ergonome
consultante, tutrice professionnelle
au sein d'un Master en ergonomie
Public et prérequis :
Ergonomes
Effectifs :
Groupe
de
12
participants
maximum en présentiel, et de 6
participants maximum en distanciel
Dates et lieu :
 Session 1 (présentielle) :
14 avril 2021
 Session 2 (distancielle) :
23 & 24 sept. 2021 (2 aprèsmidi)
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
7h (1 jour)
Coût :
500 € 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.0021
Certifications :
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Formation présentielle
ou distancielle
Modélisation 2D et 3D sur Sketchup : L'essentiel
pour les ergonomes
Sketchup est un logiciel de modélisation 3D simple d'utilisation, qui s'adapte à de
nombreux usages. Ce logiciel permet à ses utilisateurs d'optimiser leur temps de
modélisation.
En ergonomie, il peut être exploité afin de mettre en lumière des aménagements
d'espaces de travail, des espaces de circulation, les angles de confort sur un
poste de travail, ou bien d'autres choses encore. A ce titre, nous avons créé avec
notre partenaire, une formation adaptée aux besoins des ergonomes car nos
besoins diffèrent de ceux des urbanistes, des paysagistes ou des architectes.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Créer un modèle en trois dimensions d'objets, d'espaces ou postes de
travail
 Intégrer des matériaux
 Enrichir la modélisation à partir de données de géolocalisation
 Configurer et gérer les scènes pour faire des présentations de projets
sous plusieurs angles de vues

CONTENU DE LA FORMATION









Initiation au dessin 2D
Initiation au dessin 3D
Organisation de son projet
Modélisation à partir de photos, et présentation de l'import/export
Réalisation de plans à l'échelle
Modélisation et construction d'un bâtiment, d'un poste de travail,
d'objets, de bureau, de chaise...
Utilisation d'une banque d'objets pour télécharger son contenu

POINTS FORTS DE LA FORMATION






Formation adaptée spécifiquement aux ergonomes
Alternance à chaque étape de la formation entre apports théoriques et
phase d’appropriation
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Sébastien Pinotti, animateur 3D et
infographiste depuis plus de 10 ans
Public et prérequis :
Ergonomes et intervenants ayant
une solide formation en ergonomie.
Savoir
se servir
de
l'outil
informatique et être équipé d'un
ordinateur portable.
Effectifs :
Groupe de 6 participants maximum
en présentiel, et de 4 participants
maximum en distanciel
Dates et lieu :
 Session 1 (présentielle) :
12 & 13 oct. 2020
 Session 2 (distancielle) :
15 & 16 mars 2021
 Session 3 (présentielle) :
1er & 2 juil. 2021
 Session 4 (présentielle) :
7 & 8 oct. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
900 € 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.0020
Certifications :
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ERGONOMIE ET ARCHITECTURE

o

Parcours de formation ergonomie et architecture

Nouveau ! ―

p. 21

o

Initiation à la conduite de projets architecturaux

―

p. 22

o

Lecture des plans – Formalisation des exigences fonctionnelles et simulation en plan

―

p. 23

o

Rédaction des exigences fonctionnelles et techniques issues de l’analyse de travail

―

p. 24

o

Maîtriser le calcul des surfaces détaillées de l’ensemble des fonctionnalités d’un
aménagement ou d’une construction

―

p. 25

o

Interventions ergonomiques en open space… ce qu’il faut savoir sur le tertiaire pour
être proposant

―

p. 26

o

Définition conceptuelle et dimensionnelle de la fonction accueil et des principaux
moyens communs partagés du secteur tertiaire

―

p. 27

o

Eclairage et Signalétique : Maîtriser les recommandations relatives à l’éclairage &
produire un programme et un cahier des charges de conception signalétique

―

p. 28

o

Ergonomie et traitement de l’air : Le confort thermique en bureaux

―

p. 29
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Parcours de formations

Ergonomie et architecture
Ergonalliance vous propose un parcours initial ergonomie et architecture vous permettant d’acquérir les
fondamentaux pour mener un projet d’intervention en architecture.
Il se compose des 4 modules suivants (qui peuvent aussi être suivis indépendamment) :

Ergonomie
et
architecture

Module 1
Initiation à la conduite de projets
architecturaux

Module 2
Lecture des plans

Module 3
Rédaction des exigences fonctionnelles

DETAILS DU PARCOURS
Durée
8 jours
Coût
3 300 € net de taxe
Dates et lieu
cf. programmes détaillés
pages suivantes

Module 4
Maîtriser le calcul des surfaces

Pour aller plus
loin en
architecture

Ce parcours peut être personnalisé en le complétant par des actions de formation
ci-dessous.
Une remise de 15% est accordée pour toute inscription complémentaire au
parcours initial

Interventions ergonomiques en open space… ce
qu’il faut savoir sur le tertiaire pour être proposant
Eclairage et Signalétique : Maîtriser les
recommandations relatives à l’éclairage &
produire un programme et un cahier des charges
de conception signalétique

Ergonomie et traitement de l’air :
Le confort thermique en bureaux
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Définition conceptuelle et dimensionnelle de la
fonction accueil et des principaux moyens
communs partagés du secteur tertiaire

Modélisation 2D et 3D sur Sketchup : L’essentiel
pour les ergonomes

Formation présentielle

Initiation à la conduite de projets architecturaux

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Identifier les différentes phases d’un projet architectural pour adapter la
stratégie d’intervention ergonomique
 Connaître les acteurs, leur rôle, leurs enjeux et leurs exigences
 Savoir quelles données issues de l’analyse de l’activité sont utiles,
comment les exploiter et les restituer.
 Savoir formaliser les données utiles aux programmistes et aux architectes

CONTENU DE LA FORMATION











Les moments stratégiques d’une conduite de projet
Les enjeux réels du projet en fonction de son stade de mise au point et
d’avancement, « révéler » les non-dits et les stratégies des acteurs
A quoi sert un programme architectural ? exemples de programme
Les attentes des programmistes, des architectes, des designers
La transposition des analyses du travail : « hisser » les analyses
ergonomiques du travail, transpositions des analyses en schémas
fonctionnels, organisation du travail et approche conceptuelle
La collaboration avec des programmistes et des architectes, pour la
structuration des documents « Programmes architecturaux et
techniques »
Les aspects quantitatifs : les différents types de surfaces, calcul des
surfaces, précautions, méthodes, l’approche économique
Les aspects qualitatifs et techniques : transposer les prises
d’informations en exigences, formalisation des exigences qualitatives,
formalisation des principales exigences techniques
La transmission des données aux programmistes et aux architectes

POINTS FORTS DE LA FORMATION






Apports méthodologiques à partir de cas concrets de programmations
architecturales conduites dans les domaines du tertiaire et du secondaire
Alternance à chaque étape de la formation entre apports théoriques et
phase d’appropriation
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

Gérard
Bouché,
architecte
d’intérieur
C.F.A.I,
ergonome,
programmiste SFA et Bruno
Michel, architecte DPLG, ingénieur
École Centrale de Paris
Public et prérequis :
Ergonomes et intervenants ayant
une solide formation en ergonomie
Effectifs :
Groupe
de
maximum

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 8 & 9 déc. 2020
 Session 2 : 17 & 18 juin 2021
 Session 3 : 6 & 7 déc. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0001
Certifications :
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Formation présentielle

Lecture des plans – Formalisation des exigences
fonctionnelles et simulation en plan
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Déchiffrer les plans de projets architecturaux ou d’aménagements
 Extraire, à partir d’une analyse ergonomique d’une situation de travail, les
exigences organisationnelles et fonctionnelles utiles et pertinentes
 Conduire une simulation en plan
 Extraire d’une séance de simulation sur plan les données pertinentes
 Construire un espace de restitution constructif avec les architectes

CONTENU DE LA FORMATION










Analyse des plans, coupes et plans de détails d’un projet architectural ou
d’un aménagement
Repérage des signes graphiques significatifs au regard de l’usage,
détection des manques et des compléments d’informations à demander à
un maître d’œuvre
Décodage d’un concept d’aménagement ou architectural sur un projet
Extraction, à partir d’une analyse ergonomique d’une situation de travail,
des exigences organisationnelles, fonctionnelles, qualitatives et
quantitatives, utiles et pertinentes pour simuler sur plan
Identification des marges de manœuvre d’ajustement potentiel d’un
projet
Structuration et organisation des exigences par thème pour une
simulation sur plan
Méthode de simulation sur plan
Extraction des données pertinentes à présenter à un concepteur pour
réajuster un projet

POINTS FORTS DE LA FORMATION






Apports théoriques, méthodologiques, études de cas et travail en sousgroupes sur des projets d’aménagement dans les secteurs tertiaire et
secondaire
Alternance à chaque étape de la formation entre apports théoriques et
phase d’appropriation
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Gérard
Bouché,
architecte
d’intérieur
C.F.A.I,
ergonome,
programmiste SFA et Bruno
Michel, architecte DPLG, ingénieur
École Centrale de Paris
Public et prérequis :
Ergonomes et intervenants ayant
une solide formation en ergonomie.
Une expérience d’intervention en
conception
architecturale
est
préférable.
Effectifs :
Groupe
de
maximum

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 6 & 7 avril 2021
 Session 2 : 14 & 15 oct. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0002
Certifications :
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Formation présentielle

Rédaction des exigences fonctionnelles
techniques issues de l’analyse de travail

et

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Transposer par l’écrit les déterminants issus de l’analyse de l’activité, en
exigences et spécifications compréhensibles par des concepteurs
 Se familiariser avec la transposition de l’analyse du travail en concepts
architecturaux

CONTENU DE LA FORMATION








Exploitation des déterminants organisationnels, fonctionnels, techniques,
de santé et d’image
Analyse comparative de différents supports de type cahier des charges,
programmes architecturaux, cahier de préconisations, …
Identification des mots qui font sens du point de vue des concepteurs
Repérage des niveaux rédactionnels ambigus ou contradictoires
Processus itératifs d’intégration des exigences fonctionnelles dans le
cahier des charges
Rédaction des spécifications et/ou exigences fonctionnelles et
techniques en relation avec les interlocuteurs visés (architecte, architecte
d’intérieur, designer, technicien, ingénieur)

POINTS FORTS DE LA FORMATION






Atelier pratique avec apports théoriques et méthodologiques
Étude de situations de travail et transposition, rédaction individuelle du
stagiaire, confrontations et synthèse en sous-groupes
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Gérard
Bouché,
architecte
d’intérieur
C.F.A.I,
ergonome,
programmiste SFA et Bruno
Michel, architecte DPLG, ingénieur
École Centrale de Paris
Public et prérequis :
Ergonomes et intervenants ayant
une solide formation en ergonomie.
Il est souhaitable d’avoir suivi
Erg.0001 ou Erg.0002.
Une expérience d’intervention en
conception est préférable.
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 23 & 24 sept. 2020
 Session 2 : 6 & 7 mai 2021
 Session 3 : 18 & 19 oct. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0003
Certifications :
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Formation présentielle

Maîtriser le calcul des surfaces détaillées de
l’ensemble des fonctionnalités d’un aménagement
ou d’une construction
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Transposer les exigences fonctionnelles et qualitatives en surfaces (m2)
 Calculer avec précision la définition d’une surface en relation avec le
contenu d’une activité de travail. Anticiper les dimensions et les
exigences tridimensionnelles fonctionnelles dynamiques
 Définir les dimensions d’un poste de travail en relation avec les
variabilités anthropométriques des utilisateurs
 Aller au-delà des aspects normatifs pour tendre vers la qualité
 Proposer les résultats chiffrés à un concepteur ou un programmiste

CONTENU DE LA FORMATION







L’engagement et l’implication du prescripteur. Les stratégies
économiques volontaires, induites ou masquées
Les différents types de surfaces SUN / SDO / SHON … Les limites et les
risques d’une approche par les ratios. La précision des surfaces en
relation avec le stade de définition de l’intervention, les enjeux et les
implications financières. Les surfaces masquées. Le calcul des surfaces
psychologiques ou sociales
La maitrise des schémas préalables d’aide au calcul des surfaces (les
simulations graphiques initiales)
Le foisonnement des surfaces. L’anticipation des surfaces techniques

POINTS FORTS DE LA FORMATION







Atelier pratique avec apports théoriques et méthodologiques
Étude de situations de travail, confrontations et synthèse en sousgroupes
Réflexion à partir d’exemples issus des participants préalablement
communiqués au formateur
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Gérard
Bouché,
architecte
d’intérieur
C.F.A.I,
ergonome,
programmiste SFA et Bruno
Michel, architecte DPLG, ingénieur
École Centrale de Paris
Public et prérequis :
Ergonomes et intervenants ayant
une solide formation en ergonomie
et/ou qui ont suivi les modules
Erg.0002 et Erg.0003.
Une expérience d’intervention en
conception
architecturale
est
souhaitée.
Effectifs :
Groupe
de
maximum

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 29 & 30 sept. 2020
 Session 2 : 11 & 12 mai 2021
 Session 3 : 9 & 10 déc. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0005
Certifications :
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Formation présentielle

Interventions ergonomiques en open space… ce
qu’il faut savoir sur le tertiaire pour être
proposant
Les organisations spatiales tertiaires sont bousculées par les problématiques
économiques et organisationnelles. Elles impactent à un niveau rarement égalé la
vie au travail et hors travail des salariés. Jalonnées par une mise en mouvement
d’injonctions fonctionnelles créatives spatiales, ces organisations en tout open
space et leurs masques décoratifs sont systématiquement déployés quelle que
soit la nature des activités de travail. Ces aménagements fréquemment réalisés
avec l’apport des salariés, se structurent dans une dynamique dite participative.
De faux arbitrages ergonomiques sont alors questionnés, il en résulte des
aménagements stéréotypés qui conduisent parfois à dégrader les conditions de
travail. Cette formation se propose d’outiller les ergonomes pour qu’ils puissent
être force de propositions.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Maitriser les séquences stratégiques d’une conduite de projet tertiaire
 Décoder les stratégies et verbatims des acteurs
 Identifier les différents types et principes d’organisations tertiaires dans
un contexte de déploiement du télé travail
 Maitriser la diversité des typologies d’implantations des postes de travail
et moyens partagés et porter une analyse critique fonctionnelle et
psychologique prédictive
 Proposer des fonctionnalités d’espaces dessinées en correspondance
avec des exemples d’activités identifiées et définir les surfaces ad hoc
 Définir une grande variabilité de scénarios d’activités et des conditions
d’optimisations de la créativité individuelle et collective

CONTENU DE LA FORMATION








Décodage d’exemples d’aménagements réalisés et commentaires sur la
définition des besoins et les transpositions en phase macro et micro
Exercices sur le repérage des marges de manœuvre et les rigidifications
des différentes étapes
Recherches et transpositions en dessins de typologies d’implantations
des postes de travail et des moyens communs partagés
Écriture d’exigences qualitatives et confrontations aux dessins
Calcul des surfaces et dimensionnements pertinents à attribuer aux
différentes typologies d’aménagements
Recherches d’alternatives méthodologiques aux conduites du
changement pratiquées dans un objectif d’acceptabilité des utilisateurs

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Alternance entre les séquences d’apports théoriques et de mise en
pratiques créatives
Pertinence des apports qualitatifs et quantitatifs qui visent à déplacer la
posture attendue des ergonomes sollicités dans le secteur tertiaire
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Gérard
Bouché,
architecte
d’intérieur
C.F.A.I,
ergonome,
programmiste SFA et Bruno
Michel, architecte DPLG, ingénieur
École Centrale de Paris
Public et prérequis :
Ergonomes ayant de préférence
une expérience dans le domaine
des aménagements architecturaux.
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 :
25, 26 & 27 nov. 2020
 Session 2 :
24, 25 & 26 nov. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
21h (3 jours)
Coût :
1380 € 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.0004
Certifications :

Formation présentielle

Définition conceptuelle et dimensionnelle de la
fonction accueil et des principaux moyens
communs partagés du secteur tertiaire
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
A) pour le poste accueil
 Définir le concept architectural d’un poste accueil en relation avec ses
objectifs organisationnels
 Ajuster les conditions d’optimisation des échanges avec un interlocuteur
 Déterminer l’impact des différents modes organisationnels sur la
conception détaillée du poste accueil
 Rédiger les exigences fonctionnelles et qualitatives spécifiques et leurs
transpositions en surfaces (m2)
 Dessiner différents plans et coupes de principe dimensionnel de postes
accueil, données à l’attention des concepteurs ou programmistes
B) pour les moyens communs partagés
 Formaliser les schémas fonctionnels des principales fonctions communes
du tertiaire (ex : rangements / vestiaires / point reprographie / combi
office / points ménage / point attente, toilettes, etc.)
 Rédiger les exigences fonctionnelles et qualitatives relatives à chacune
de ces fonctionnalités ainsi que leur transposition en surfaces (m2)
 Proposer et présenter les résultats chiffrés à un concepteur ou à un
programmiste

CONTENU DE LA FORMATION







Exercices en relation avec différentes configurations organisationnelles
(fonction accueil)
Présentation d’une diversité de cas réalisés et analyse critique en relation
avec différents schémas organisationnels
Décodage des stratégies des acteurs et de la mise en dynamique sousjacente en conduite de projet
Détermination des dimensions (coupes et plans types de postes accueil)
Écriture des exigences fonctionnelles et du calcul des surfaces
psychologiques ou sociales

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Apports méthodologiques à partir de cas concrets de programmations
architecturales conduites dans les domaines du tertiaire et du secondaire
Alternance à chaque étape de la formation entre apports théoriques et
phase d’appropriation
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Gérard
Bouché,
architecte
d’intérieur
C.F.A.I,
ergonome,
programmiste SFA et Bruno
Michel, architecte DPLG, ingénieur
École Centrale de Paris
Public et prérequis :
Ergonomes et intervenants ayant
une solide formation en ergonomie.
Une expérience d’intervention en
aménagement ou en conception
architecturale est souhaitée.
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 14 & 15 oct. 2020
 Session 2 : 10 & 11 juin 2021
 Session 3 : 18 & 19 nov. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0006
Certifications :

Formation présentielle

Eclairage et Signalétique : Maîtriser les
recommandations relatives à l’éclairage &
produire un programme et un cahier des charges
de conception signalétique

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Philippe Michel, architecte DPLG,
éclairagiste & Marie-Pierre Massé,
signaléticienne
Public et prérequis :

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
A) L'éclairage
 S'approprier le vocabulaire de l'éclairage
 Appréhender les normes et les nouveaux outils de calcul
 Prendre en compte les paramètres du projet d'éclairage en termes de
confort visuel, de confort général et de performance en relation avec des
activités de travail spécifique
B) Signalétique
 Repérer à quel stade d'une conduite de projet architectural l'intégration
de la signalétique fonctionnelle doit être pensée, tant pour le maître
d'ouvrage que pour l'architecte
 Rédiger un programme signalétique en transposant l’analyse du travail en
exigences fonctionnelles
 Rédiger un cahier des charges de conception signalétique fonctionnelle

CONTENU DE LA FORMATION
A) L'éclairage
 Appréhender le vocabulaire de l'éclairage. Maîtrise des technologies et
leur mise en oeuvre.
 Prise de connaissance des normes qui régissent l’éclairage les espaces de
travail.
 Exemples de solutions et préconisations. Maîtrise des outils de calcul
B) La signalétique
 Appréhender le travail des graphistes et leur inscription dans une
démarche de conduite de projet
 Gérer la signalétique fonctionnelle avec les dispositifs obligatoires
normés de la signalétique de sécurité incendie et l’accessibilité
 Acquérir des connaissances afin d'être en capacité de rédiger un cahier
des charges de conception signalétique fonctionnelle, en transposant
l'analyse du travail en exigences fonctionnelles

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Apports méthodologiques à partir de cas concrets
Alternance à chaque étape de la formation entre apports théoriques et
phase d’appropriation
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

Ergonomes. Les techniciens des
services logistiques et travaux, les
architectes, architectes d’Intérieur
ou
designers
y
trouveront
probablement un intérêt majeur en
relation avec leurs
activités
respectives
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 19 & 20 nov. 2020
 Session 2 : 18 & 19 nov. 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
920 € 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.0007
Certifications :

Formation présentielle

Ergonomie et traitement de l'air : Le confort
thermique en bureaux
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
 Connaitre les erreurs classiques des installations qui génèrent des
situations inconfortables
 Repérer les probables faiblesses d’une installation thermique existante
ou projetée lors de l’analyse d’un site ou d’un projet
 Décoder les discours des architectes et des bureaux d’études sur les
réelles pertinences d’options techniques
 Identifier les grands principes architecturaux et techniques d’une
installation qui puissent garantir un pertinent traitement de l’air
 Initiation au décodage dans un CCTP des points forts ou des faiblesses
descriptives des travaux à réaliser
 Affirmer le rôle de conseil ergonomique au-delà de l’énoncé des aspects
normatifs

CONTENU DE LA FORMATION










Rappel historique de l’importance du traitement de l’air par rapport aux
problèmes de santé
Rappel sur les fondamentaux de la thermique
Les repères normatifs sur les volumes d’air et températures en tertiaire
Les grands principes de la thermique
Le bioclimatisme adapté au bureau
Avantages/inconvénients
des
différents
émetteurs
de
chaleur/refroidissement couramment rencontrés en tertiaire
Réflexion sur les enjeux du futur
Cas pratiques : prise en main de calculs simples, étude de cas…

POINTS FORTS DE LA FORMATION
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Apports méthodologiques à partir de cas concrets de programmations
architecturales
Alternance à chaque étape de la formation entre apports théoriques et
phase d’appropriation
Formation finançable (cf. ci-contre)
Formation réalisable en intra-entreprise

DETAILS DE LA FORMATION
Intervenant(s) :
Lara Laugar, chef de projet énergie
et environnement en bureau
d'étude
Public et prérequis :
Ergonomes et intervenants ayant
une solide formation en ergonomie.
Effectifs :
Groupe
de
maximum

12

participants

Dates et lieu :
 Session 1 : 1er & 2 déc. 2020
 Session 2 : 24 & 25 juin 2021
Grand Paris, à Joinville-le-Pont
(94), 15 mn du centre de Paris
Durée :
14h (2 jours)
Coût :
980 € 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.0019
Certifications :

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 :
……………………………………………………………………………….

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

Référence de la formation :
……………………………………………………………………………….

Par courriel :
inscription@ergonalliance.fr

Dates de la session souhaitée :
……………………………………………………………………………….

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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Plan d’accès

1, Place Uranie
94340 Joinville-le-Pont
(grille grise au rez-de-chaussée)

EN RER
Prendre le RER A (montez en tête de train en venant de Paris), et descendre à la station Joinville le Pont. Dans la
station, après les tourniquets, prendre sur votre droite, la sortie N°2 « Avenue des Canadiens Hippodrome de
Vincennes ». En sortant de la station vous arrivez en face du bâtiment de la BRED, prendre sur votre gauche, puis
monter sur la passerelle. Au bout de celle-ci, vous êtes arrivé sur la place Uranie. L’entrée de l’immeuble où sont
situés nos bureaux est reconnaissable par une grille grise.

EN BUS
Arrêt « Joinville le pont – RER », desservi par les bus n° 101, 106, 108, 110, 112, 201, 28.

EN VELIB
Station au RER Joinville-le-Pont.

EN VOITURE

 En venant de Paris
Autoroute A4, sortie n° 4 : Joinville le Pont. Au feu, continuer tout droit. Parcourir 100 mètres, puis au premier
croisement, prendre à droite, puis de suite, devant l’hôtel Hipotel (restaurant la Boucherie), la 1ère à gauche (rue
Edmée Lheureux). La place Uranie (piétonne) est située au bout de cette rue.
 En venant de l’A4 Metz/Nancy ou d’A86 Nanterre/Bobigny
Direction Créteil, sortie Joinville. Au feu, tourner à droite, longer la gare RER, puis laissez-vous guider par votre GPS,
ce sera plus simple !
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Retrouvez toutes les informations sur
www.ergonalliance.fr

1 Place Uranie
94340 Joinville-le-Pont
Tél : 01 45 11 15 50
contact@ergonalliance.fr
N° d’organisme de formation : 11 94 0558294

