Formation Continue des Ergonomes
ENSC
Département d’Ergonomie

T.M.S.
Une approche « conduite ergonomique de projet »

Les missions de recherche du Département d’Ergonomie de l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique de l’Institut
Polytechnique de Bordeaux consistent à élaborer des méthodologies d’intervention (à partir de la pratique d’intervention
des ergonomes chercheurs), à les formaliser et à les diffuser (publications, communications, enseignements et
formation).
Dans le cadre de son programme de Formation Continue des ergonomes, le Département d'Ergonomie de l’Institut
Polytechnique de Bordeaux propose une formation de 6 jours (3 modules) portant sur les troubles musculosquelettiques du membre supérieur (TMS) qui sont, de loin, la première maladie professionnelle reconnue en France.
L’approche des TMS a profondément évolué au cours des dernières années, les dimensions biomécaniques étant mises
en relation avec des déterminants beaucoup plus systémiques de l’apparition de la pathologie.

Objectifs de la formation
Cette formation destinée aux ergonomes professionnels et plus largement aux intervenants dans le champ de la santé
au travail vise à permettre la mise en place des méthodologies de conduite de projet adaptées à la prévention de ces
pathologies.

Contenu de la formation
Les mécanismes d’apparition des pathologies
- Éléments de biomécanique et rappels physiopathologiques
- Rappels sur la reconnaissance des maladies professionnelles
- L’origine des pathologies est-elle vraiment professionnelle ?
- Le stress et les aspects psychosociaux (hypothèses relatives aux mécanismes causaux)
- L’identité au travail et le statut du geste professionnel
- Quel regard sur les dimensions organisationnelles ?
- TMS et difficultés de l’encadrement
Les méthodes d’intervention
- Quelques leçons de l’histoire (exemples d’apports de nombreuses interventions dans ce domaine, évolution
des approches)
- Une approche en termes de conduite de projet
- Conditions de réussite de l’intervention, relations avec la Maîtrise d’Ouvrage, formes de participation
- Les relations de l’ergonome avec les instances de prévention et les préventeurs
- La pratique du médecin du travail face aux TMS et prévention tertiaire
- Les champs d’intervention de l’ergonome, dans le cadre de la prévention des TMS :
o la conception des dispositifs techniques
o intervention dans le champ de l’organisation de l’entreprise et de l’organisation du travail
o la formation et l’accueil des jeunes
- L'évaluation de l'intervention ergonomique
- Présentations et discussions autour d’exemples d’interventions récentes
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Public
Ergonomes, acteurs de la prévention, désireux de développer leurs compétences d’intervenants face à la question
difficile des TMS.
Le nombre de places est limité à 15 pour des raisons pédagogiques.

Organisation
La formation est organisée en 3 modules : le premier de 2 jours, le deuxième de 3 jours (environ 4 mois après), puis une
dernière journée (environ 6 mois après la deuxième).
Renseignements administratifs :

Lieu :
Département d’Ergonomie
ENSC – Bordeaux INP
109, avenue Roul – CS40007
33405 TALENCE

Nelly Troadec
secretariat.ergonomie@ensc.fr
Tél. : 05 57 00 67 13
Dates
Module 1 : 3 & 4 février 2015 - (9H-12H / 14H-17H - 9H30 le 1er jour)
Module 2 : 5, 6 & 7 mai 2015 - (9H-12H / 14H-17H - 9H30 le 1er jour)
Module 3 : 6 octobre 2015 (9H30-12H / 13H30-17H)

Prix
2 000 Euros (prestations non soumises à T.V.A.), par participant pour l’ensemble de la formation.
(les repas sont compris dans le prix de la formation).

Équipe de formateurs
K. Chassaing, Département d’ergonomie, ENSC, Bordeaux INP
F. Daniellou, Département d’ergonomie, ENSC, Bordeaux INP
S. Arnaud, Ergonome consultant, Solutions Productives
F. Coutarel, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
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Fiche de candidature
à retourner avant le vendredi 19 décembre 2014
3 & 4 février 2015 / 5, 6 & 7 mai 2015 / 6 octobre 2015

Nom du Candidat :

Prénom :
Activité salariée ou libérale :

Nom ou Raison sociale de l’employeur :
Adresse professionnelle postale :

Code Postal :
Téléphone :
Profession :
Formation initiale :

Ville :
Email :

Inscription à titre personnel :
Adresse postale :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Profession :
Formation initiale :

Email :

Adresse de facturation si différente des précédentes :
Nom ou Raison sociale :
Adresse professionnelle postale :
Code Postal :

Ville :

Si les droits d’inscription sont pris en charge au titre de la formation continue :
(veuillez retourner la fiche de candidature sans attendre la réponse de l’organisme financeur)
Nom ou Raison sociale de l’organisme financeur :
Adresse postale :

Code Postal :
Nom du Contact :
Téléphone :

Ville :
Email :

Expériences sur l’intervention par rapport aux TMS : modifications de postes ? conduite de projet ? …………………………………………………………
………………………………………… ...............................................................................................……………………….………………...
………………………………………………………………............................................................................................... ….………………...
Coût de la formation : 2 000 € (non assujetti à la TVA)
N° Formation : 72 33 07943 33 - N° Siret : 13000635600013 - APE : 8542Z

Fiche à retourner avant le vendredi 19 décembre 2014 à :
Département d’Ergonomie - ENSC – Bordeaux INP
109, Avenue Roul – CS40007 – 33405 TALENCE Cedex
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