Formation

Introduction à l'ergonomie cognitive
Présentation

Responsable
Yannick LEMONIE

Responsable
Flore BARCELLINI, maître de conférences au Cnam
Intervenants : Flore BARCELLINI (PU) ; Laurent VAN BELLEGHEM (ergonome consultant, Professeur associé), Willy
Buchmann (MCF), Pascale Josse (ergonome consultante)

Public, conditions d’accès et prérequis
Futurs ergonomes ou d’ergonomes praticiens. Il est également ouvert aux acteurs de la santé et de la prévention au
travail, et aux « concepteurs », désireux de mieux appréhender les conditions de travail et l’activité humaine.
Cursus :Master Sciences du Travail et de la Société Mention ergonomie
Prérequis : ERG135et ERG145(pré-requis), ERG136(possible en parallèle)

Objectifs
L'objectif de cet enseignement est d'apporter des connaissances de base permettant de comprendre et d'analyser les
activités cognitives mises en jeu en situation de travail.

Voir aussi les formations aux métiers de
Technicien / Technicienne en environnement, sécurité et conditions de travail

Voir aussi les formations en
Ergonomie cognitive
Programme

Programme
Cet enseignement est composé de cours magistraux d'une durée de 3h abordant sept thèmes principaux:
Les perspectives et les principes généraux de l'ergonomie cognitive ;
La mémoire, les connaissances et les représentation pour l'action ;
Les activités perceptives et attentionnelles en situation d'action ;
L'apprentissage, la formation et le développement des compétences ;
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Les activités de résolution de problème, de diagnostic et de prise de décision. Ce thème porte également sur les
activités de conception. ;
Le langage et les communications au travail ;
Les liens entre affects et activité.
Ces cours magistraux sont complétés par 3 séances d'enseignements dirigés portant sur des analyses de texte
scientifiques en lien avec les concepts du cours. Une dernière séance d'enseignement dirigé est destiné à la
préparation à l'examen et permet de faire un bilan réflexif sur le contenu 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

Voir le site
ergonomie.cnam.fr

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

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

Session(s)
du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020
15, 16, 17 octobre, 19, 20, 21 novembre 2019, 6, 7, 31 janvier 2020

Code Stage : ERG130
Tarifs
2000 € 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
50
Equivalence UE
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Dates du stage

Du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020
Horaires :
9h30 – 17h30 + matin uniquement pour la dernière date d’octobre

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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MISSION HANDI'CNAM
Aider les auditeurs en situation de handicap
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