
COMMISSION DE LA SELF



OBJECTIF :  REUNIR LES JEUNES 
PRATICIENS DANS UN ESPACE 
D’EXPRESSION POUR 
DÉBATTRE ET PARTAGER

Ergonomes fraîchement diplômés ou en développement d’une nouvelle pratique, nous possédons 
déjà tous notre propre vécu du métier. Qu’elles soient efficientes ou problématiques, les interven-
tions que nous menons nous questionnent…

Si pour certains, des discussions et des débats avec leurs pairs existent au sein des structures 
qui les emploient, d’autres manquent parfois de ces opportunités d’échanges.

La commission de la SELF « Jeunes Pratiques en Réflexion » met en place des espaces de 
discussion, créés par les jeunes praticiens, pour les jeunes praticiens et les jeunes pratiques. 
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DES JOURNEES

1- Chaque journée est organisée autour d’une thématique. Celles-ci sont identifiées et  
construites à partir d’une consultation en ligne réalisée en début d’année.

2- Les inscriptions se font en ligne suite à un publipostage informatique.

3- La journée est organisée avec un travail en sous-groupe démarrant par un récit d’un 
participant suivi d’échanges. Puis, une mise en commun en plénière.

4- À l’issue de la journée, les participants reçoivent un compte-rendu sur les réflexions 
produites par les échanges.

La participation aux journées est gratuite et ouverte à tous ceux souhaitant échanger sur leur 
jeune pratique.

Ces journées de réflexion ont quatre objectifs :

•	 Fournir un espace propice aux échanges et discussions

•	 Favoriser le débat entre praticiens

•	 Participer à la construction de nouvelles pratiques

•	 Permettre aux participants de développer leurs réseaux

Elles ont lieu trois fois par an et réunissent une quizaine de participants par session, d’hori-
zons variés tant dans la structure d’emploi que dans la formation, afin d’enrichir au maximum 
les débats. Depuis 2015, la commission Jeunes Pratiques en Réflexion a pu organiser près d’une 
dizaine de journées d’échanges et s’est déplacée à Paris, Lyon, Genève, Nantes, Marseille, Lille  
ou encore Clermont-Ferrand.



jeunes.pratiques@ergonomie-self.org


