Formation

Santé, performance et développement au travail
PRÉSENTATION
Nombre de stagiaires maximum : 25

Responsable
Pierre FALZON, Enseignant-chercheur, Cnam

Publics et conditions d'accès
Tout public intéressé par l’approche ergonomique : médecins du travail, responsables des méthodes, ingénieurs,
techniciens, ergothérapeutes, préventeurs, membres des CHSCT, délégués syndicaux, représentants du personnel,
formateurs.
Cursus : Cette UE apparait dans le Certificat de compétence « Chargé d’action ergonomique » (code : CC102)

Objectifs
Inscrire la question de la santé et de la performance dans une approche globale des systèmes de travail
Développer un regard analytique et critique articulant santé et performance
Identifier pour agir sur divers leviers d’actions d’amélioration/conception des situations de travail

Voir aussi les formations aux métiers de
Ergonome
Ergonomiste d'entreprise

Voir aussi les formations en
Ergonomie

PROGRAMME
Programme
Histoire et géographie des approches de la santé et du travail : vers l’émergence de l’ergonomie
Concepts fondamentaux : tâche et activité, régulation de l’action, …
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Définitions de la santé au travail et positionnement de l’ergonomie
Dimension psychosociale dans le travail - Construction et développement des gestes professionnels
Construction collective de la performance et de la santé au travail
Nouvelles formes d’organisation et nouveaux risques au travail
Stress, adaptation et épuisement au travail
Organisation des horaires au travail
Travailler au fil de l’âge
Handicap, accessibilité et maintien dans l’emploi

Moyens pédagogiques :
Il s'agit d'un cours magistral, qui mobilise plusieurs enseignants compte tenu du nombre de thématiques à couvrir.
Différents supports de cours peuvent être utilisés, notamment des vidéos d'activités de travail.

Modalités de validation :
Deux examens sont organisés après la fin du cours.

INFORMATIONS PRATIQUES
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

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

Session(s)
du 7 octobre 2019 au 30 janvier 2020
7, 8, 9 octobre, 4, 5, 6 novembre, 9, 10, 11 décembre 2019, 21, 30 janvier 2020

Code Stage : ERG105
Tarifs
2480 € 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
62
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Dates du stage

Du 7 octobre 2019 au 30 janvier 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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