Formation

Analyse du travail + UAER07 Etude de terrain
Présentation

L'ensemble composé de l'UE ERG146 et l'UAER07 permet l'acquisition de savoirs généraux et de savoirs
appliqués à une situation de travail réelle.

Responsable
Adelaide NASCIMENTO, maître de conférences, Cnam

Publics et conditions d'accès
Cette formation s'adresse à toute personne intéressée par l'analyse du travail et par l'analyse des conditions de travail :
ingénieurs, représentants du personnel, psychologues du travail, médecins du travail ou infirmières.

Objectifs
Appliquer les méthodes d’analyse du travail dans le cadre d’une situation réelle de travail
Croiser/combiner les méthodes
Intégrer en un ensemble cohérent les informations recueillies par les analyses (repérer une demande et la
formaliser ; analyser les caractéristiques de la population concernée par la demande ; identifier et analyser les
principaux déterminants de la situation ; identifier et analyser les stratégies de régulation des opérateurs).
Problématiser la situation de travail

Voir aussi les formations aux métiers de
Responsable du service hygiène-sécurité

Voir aussi les formations en
Analyse du travail
Programme

Programme
Introduction à l’analyse du travail
L’analyse du travail dans l’intervention ergonomique
L’analyse des déterminants de l’entreprise
L’analyse des populations au travail
L’analyse de l’activité : rappel méthodologique
L’inscription de l’analyse du travail dans un processus social
Analyse critique de mémoires d’ergonomie
Suivi en groupe de l’état d’avancement de l’analyse de terrain
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Moyens pédagogiques
Cours magistraux (exposés théoriques illustrés d’exemples d’études et d’interventions ergonomiques), séances de suivi
concernant l’étude de terrain (encadrement réalisé par un binôme d’enseignants), enseignement dirigé (étude et
discussion d’un texte et analyse critique d’études ergonomiques).

Modalités de validation
- ERG146 : examen final
- UAER07 : soutenance des analyses de terrain

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 27 février 2020 au 19 juin 2020
27, 28 février, 19, 20 mars, 21 avril, 14, 15 mai, 5, 19 juin 2020
du 11 février 2021 au 25 juin 2021
11 (demie-journée) et 12 février, 4 (demie-journée) et 5 mars, 2 avril, 6 (demie-journée) et 7 mai, 4 et 25 juin 2021

Code Stage : ERG146
Tarifs
2 240 € 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
56

Dates du stage
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Du 11 février au 25 juin 2021

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

2 possibilités :

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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