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mardi
21 octobre 2008
de13h45 à17h15

Espace Lafayette
8, rue Alfred de Vigny
25000 BESANçON

FACT

Franche-Comté amélioration des conditions de travail

Plan d'accès à l'Amphi STGI - UTMB Montbéliard

prévention durable des tms :
retour d'expériences
Informations accès :
Par l’A36 Prendre sortie "Montbéliard" - Au grand rondpoint, prendre direction "Petite Hollande/Pôle universitaire"
et suivre cette direction jusqu’au parking étudiants à votre
droite "Place Lucien Tharradin".

avec Jean-Claude SAGOT de l'UTBM
et le témoignage de l'entreprise
TRÈVEST - ÉTUPES

Direction régionale
du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle
de Franche-Comté

Fact
Espace Lafayette - 8, rue Alfred de Vigny
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 25 52 80 - Fax : 03 81 25 52 81
www.fact.aract.fr

septembre 2007

à l'UTBM - Site de Montbéliard
Cours Leprince Ringuet
Amphithéâtre STGI - Montbéliard

Programme de la rencontre
Jean-Claude Sagot est professeur
des Universités en Ergonomie
Directeur du Département de formation EDIM (Ergonomie, Design,
Ingénierie Mécanique) de l’Université
de Technologie de Belfort
Montbéliard.
Également Responsable de l’Equipe
ERCOS (Ergonomie et Conception
des Systèmes) du Laboratoire SeT
(Systèmes et Transports).
Ses Recherches portent sur l’intervention de l’ergonomie dans le
processus de conception de produits/process, avec un accent particulier sur le développement de
connaissances, méthodes et outils
visant à recentrer la conception sur
l’utilisateur final, en préservant sa
santé, sa sécurité, son confort ainsi
que l’efficacité de la relation hommeproduit, homme-machine.

En tête des maladies professionnelles reconnues et indemnisées par la Sécurité Sociale, les TMS représentent un coût
économique pour les entreprises et la société. Ils sont aussi
source de handicap sévère pour les salariés.
La prévention des TMS est-elle possible ? Quelles solutions
proposer ? Sur quels leviers s’appuyer pour créer les conditions d’une prévention durable ?
La rencontre vise à apporter des réponses sur la base
d'une recherche-action conduite depuis trois ans par FACT
et l’UTBM auprès d’entreprises de Franche-Comté.

13 h 45 Accueil des participants

les

rencontres thématiques de fact

prévention durable des tms :
retour d'expériences
Bulletin d’inscription
à retourner avant le 8 octobre 2008
à FACT
Espace Lafayette - 8, rue Alfred de Vigny
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 25 52 80 - Fax : 03 81 25 52 81
l.auger@anact.fr

14 h 00 Ouverture
Michel Vouillot - Réseau Perfo-est / VDF
14 h 15 Témoignage de l'entreprise TREVEST
Richard Amiri - Directeur du site
Dominique Joubert - Élu CHSCT
Bertrand Poête - Chargé de mission à Fact

r Madame

r Monsieur

Nom - Prénom
Société - Organisme
Fonction
Adresse

15 h 15 Pause
15 h 30 L'ergonomie :
un moyen de concilier travail et santé
Jean-Claude Sagot - Professeur d'ergonomie UTBM

Tél. :
Fax :
Courriel :

16 h 00 Débat
16 h 30 Présentation d'une démarche de prévention
Didier Picard - Ingénieur prévention DRTEFP
16 h 35 Clôture de la rencontre
Bernard Bailbé - Directeur régional du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle

16 h 50 Cocktail et visite de la plate-forme de réalité
virtuelle immersive de l'UTBM

Participera

Ne participera pas

à la Rencontre Thématique de FACT
mardi 21 octobre 2008
à l'UTBM - Site de Montbéliard
Cours Leprince Ringuet
Amphi STGI 25200 Montbéliard
l

