Intervention Ergonomique et
conduite de projet (architectural et
industriel)

Langue(s) d'enseignement :
Français
Modalité(s) de la formation :
Formation en présentiel
Formation continue

Lieu(x) de la formation :
AUBIERE
Pièce(s) jointe(s) à télécharger :
Télécharger la plaquette de la formation

Présentation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Développer les capacités à distinguer, négocier et mettre en œuvre des missions susceptibles d’
être remplies par un ergonome dans un positionnement Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage ou
Assistance à la Maîtrise d'Œuvre (architectes, ingénieurs, fournisseurs, etc.) et selon les étapes
du projet.

ORGANISATION DE LA FORMATION
(Attention : Ouverture de la formation sous réserve de validation du conseil de gestion de l'UFR)

Durée de la formation
2 modules de 3 jours séparés par une période d’intersession soit 6 jours ou 42 heures :
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1er module : 31/01, 1/02 et 2/02 2018
2e module : 6, 7 et 8 juin 2018

Équipe enseignante
Joffrey BEAUJOUAN, Maître de Conférences, Ergonome Européen (Eur. Erg.®) UCA
Fabien COUTAREL, Maître de Conférences, Ergonome Européen (Eur. Erg.®) UCA
Damien CROMER, ergonome consultant, Ousia Conseil et enseignant à l’UCA
Johanna DUTIER, ergonome consultante et doctorante auprès du laboratoire Pacte
Grenoble.
Jacques ESCOUTELOUP, ergonome consultant, Prospectives.

Responsable pédagogique
Joffrey Beaujouan, Maître de Conférences, Ergonome Européen (Eur. Erg.®)

Ressources
Méthodes pédagogiques : alternance d’apports de connaissance (récits, cas pratiques, etc.) et
de mises en situation et travaux pratiques (utilisation et construction d’outils, organisation de
simulations, travail sur plans, etc.) avec une prise en compte des apports et problématiques
particulières des participants.

Moyens techniques : le matériel utilisé notamment lié aux simulations est fourni.

Validation des connaissances
Nature de l'examen : Examen écrit / Oral

Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire
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Assiduité
L'assiduité des stagiaires sera assurée d'un émargement à la demi-journée par chaque stagiaire
et par le(s) formateur(s)

Évaluation de la formation
Un questionnaire de satisfaction sera proposé à l'ensemble des stagiaires en fin de formation

Contact(s) Administratif(s)
Service Formation Continue, UFR Staps
Université Clermont Auvergne
veronique.courteix@uca.fr

Lieu(x) de formation
UFR Staps de l’UCA
Campus Universitaire Les Cézeaux
3 rue de la Chebarde
63178 Aubière Cedex
--------------------------------------------------| L'offre de formation modulaire de l'Université Clermont Auvergne s'appuie sur les compétences
affirmées des intervenants universitaires et professionnels. Elle est donc à même d'élaborer un
module de formation sur mesure
| Pour une réponse adaptée à vos besoins ou pour toute question sur notre offre de formation,
contactez le Pôle Formation Continue et Professionnalisation
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COMPETENCES ET CONNAISSANCES
Compétences et connaissances
Se repérer dans le déroulement d'un projet (étapes, acteurs selon le contexte du projet : loi
MOP, conception - réalisation, …).
Accompagner la définition d'un projet et la rédaction d'un programme.
Construire une bibliothèque de situations de vie et de travail à partir d’une analyse
ergonomique.
Construire des repères pour la conception (cahier des charges, schéma de fonctionnement,
...),
Mettre en œuvre des méthodologies de simulation de situations de vie et de travail sur
plans ou autres (maquettes, échelle 1, représentations 3D, ...), en retirer des éléments
pertinents au service de la réussite d’un projet.
Favoriser un accompagnement méthodologique pour ceux qui seraient engagés dans des
projets et qui le souhaiteraient.

Programme
MODULE 1 : CADRE GÉNÉRAL DES PROJETS (21 HEURES)

-

Maîtrise d’Ouvrage, Mandataires et Maîtrise d’Œuvre, la loi MOP, les

procédures de contractualisation des marchés dans les conduites de projets (appels
d'offres, ...)

-

Les étapes de la conduite de projet : définition du projet, élaboration du

programme/cahier des charges, sélection des candidats à la maîtrise d’œuvre,
élaboration des plans de conception (Esquisse, APS, APD, PRO), appel d’offres
auprès des différents corps de métiers de la construction/fournisseurs process,
élaboration des plans d’exécution, chantier, livraison sont autant de moments
différents d’un projet où l’ergonome peut intervenir.Nouveau ELP

-

Les différents acteurs de la conduite de projet et leurs missions. La

connaissance des compétences, missions et rôles des uns et des autres permettent
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d’éviter les superpositions de missions, de respecter les champs d’action respectifs
et d’ajuster les interactions. Nouveau ELP

MODULE 2 : PARTICIPATION DE L’ERGONOME DANS LE PROJET
(21 HEURES)

-

Diversité des positionnements de l’ergonome (Assistance à la Maîtrise

d'Ouvrage ou à la Maîtrise d'Œuvre)Nouveau ELP

-

Présentation des missions de l’ergonome à chaque étape du projet.

Démarche et méthodologie. A partir d’expériences récentes, un éclairage
complémentaire sera apporté sur la contribution de l’ergonome à l’élaboration de
schémas directeurs, ainsi qu’au phasage des travaux en phase chantier et à la
ddéfinition d’organisations transitoires.

-

Mise en situation des stagiaires à partir de cas d’intervention puis débriefing

: élaboration de repères de conception à partir de vidéos de situations de travail,
simulations sur plans et maquettes, etc.Nouveau ELP

Admission
CONDITIONS
Nombre de places
Le nombre de places est limité à 12 pour des raisons pédagogiques. Le seuil d’ouverture de la
formation est fixé à 5.

Bénéficiaires
Ergonomes désireux d’acquérir des compétences d’intervenants dans le cadre des conduites de
projet.

PRÉ-REQUIS
Aucun. Une expérience préalable ou en cours dans ces domaines pour enrichir les échanges
est bienvenue.
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Contacts
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Université Clermont Auvergne
Service Formation Continue, UFR Staps
Véronique Courteix
Campus Universitaire Les Cézeaux
3 rue de la Chebarde
TSA 30104 CS 626
63178 Aubière Cedex
Tél : +33 (0)4 73 40 75 35
veronique.courteix@uca.fr
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Renseignements pratiques
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UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Université Clermont Auvergne3, rue de la ChebardeTSA 30104 - CS 60026
63178 Aubière
Tél. : +33 (0)4.73.40.75.35
Fax : +33 (0)4.73.40.74.46
Sur Internet

S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
En alternance
À distance
Courte
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Valider ses acquis
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Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis

Rechercher une formation
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