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Ergonomie

Analyse des conditions de vie au travail et conception des systèmes de travail

Diplôme d’Université ( niveau bac+3 )
> Former des professionnels à l’ergonomie afin qu’ils puissent être capables
d’évaluer et de concevoir des tâches, des outils, des postes et systèmes de travail compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes,
> Répondre aux besoins de changement des entreprises, dans le domaine de
la conception, de l’aménagement des postes de travail, des systèmes de travail,
> Intégrer l’ergonomie dans l’entreprise comme facteur de sécurité, de santé
(prévention durable des TMS) et d’efficacité.

Programme
La formation couvre les thèmes suivants :
• Hygiène, sécurité et environnement
• Santé au travai, TMS
• Modèles et méthodes d’analyse et de transformation du travail : évaluation de la
pénibilité des postes de travail, approche des risques psycho-sociaux
• Ergonomie et conception de postes de travail, de systèmes de travail
• Ergonomie et informatique
• Ergonomie des ambiances physiques ( bruit, éclairage, chaleur/froid )
• Vie sociale et organisation des entreprises, conduite de changement
organisationnel, management de la qualité et de la sécurité
• Management, conduite de projet, communication écrite et orale
• Intégrer l’ergonomie dans l’entreprise comme facteur de sécurité, de santé
(prévention durable des TMS) et d’efficacité
Un mémoire est rédigé et présenté en fin de formation.
Les personnes sans emploi devront réaliser un stage en entreprise de 840 heures
maximum en alternance avec les cours.

Public

Professionnels de santé (médecins
du travail, infirmier/es d’entreprise...),
responsables de PME, chefs d’atelier,
ingénieurs et techniciens de la
production, des méthodes, de la qualité
et ceux concernés par des questions
d’ergonomie, de conditions de travail et
d’organisation du travail, de performance
globale des systèmes de production, et
enfin ceux qui conçoivent ou participent
à la politique de prévention des risques.
> Préparation uniquement par la voie de
la Formation Continue
> Admission à Bac+2 ou Validation des
Acquis Professionnels (VAP)
> Avoir deux années d’expérience
professionnelle minimum

Intervenants

La formation est assurée par des
enseignants-chercheurs de l’UTBM
et par des professionnels, praticiens
ou consultants, dans les domaines
de l’ergonomie, de la médecine, de
l’hygiène-sécurité-environnement,
de la conception, de l’ingénierie et du
management.
Responsable de la formation :
Jean-Claude SAGOT
jean-claude.sagot@utbm.fr

Durée de la formation

12 mois, soit 40 journées à raison de 2
jours tous les 15 jours.

Tarif et calendrier

Rendez-vous sur www.utbm.fr
rubrique Formation Continue
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Objectifs de la formation

