Formation

Analyse de l'activité : modèles, méthodes et techniques II
PRÉSENTATION
Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Tahar-Hakim BENCHEKROUN

Responsable
Pierre FALZON

Publics et conditions d'accès
Toute personne voulant compléter ses connaissances et sa pratique professionnelle par une initiation à l’analyse de
l’activité et de son apport à la compréhension et à l’action d’amélioration/conception des situations de travail.
Prérequis :Avoir suivi l’UE ERG135
Cursus : Cette UE apparait dans le Certificat de compétence « Chargé d’action ergonomique » (code : CC102)

Objectifs
Observer l’activité individuelle et collective en situation réelle ou simulée
Articuler l’observation de l’activité à une double finalité de compréhension et d’action
Mener des entretiens exploratoires et des entretiens d’explicitation des activités observées
Mettre en œuvre une méthodologie cohérente avec exploitation de méthodes et techniques appropriées
Traiter, analyser et interpréter les données et observables recueillis
Présenter, argumenter, discuter et valider les résultats obtenus
Identifier les limites des analyses réalisées et proposer des perspectives d’affinement.

Voir aussi les formations en
Méthodologie ergonomique
Ergonomie cognitive
Observation instrumentée
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Programme
L'enseignement est structuré en deux types de séances :
Des exposés méthodologiques centrés sur les concepts de base de l'analyse de l'activité et sur les principales
méthodes et techniques de recueil et de traitement de données et d'observables obtenus en situation réelle ou
simulée.
4 ateliers thématiques couvrant, en partie, le champ des méthodes et techniques utilisées en ergonomie, à savoir :
Un atelier centré sur le Travail Collectif, Communication et Coopération (T3C)
Un atelier centré sur les Techniques d'Analyse du Raisonnement en Situation (TAReS)
Un atelier centré sur les Techniques de l'Arbre des Causes (TAC)
Un atelier centré sur les Techniques de Construction de Questionnaire (TCQ)

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
41 rue Gay Lussac
75005 PARIS
Plan d'accès

Session(s)
du 24 février 2019 au 24 avril 2020
24, 25, 26 février, 16, 17, 18 mars, 22, 23, 24 avril 2020

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Code Stage : ERG136
Tarifs
2120 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
53
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Equivalence UE
Analyse de l'activité : Modèles, méthodes et techniques - 2

Dates du stage
Du 24 février au 24 avril 2020
Horaires :
9h30-17h

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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