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rendez-vous rendez-vous 

de l’de l’ergergonoonomiemie

Jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018 Nantes 
Dans un contexte de mutations pro-
fondes du monde du travail (vieillisse-
ment de la population au travail, 
mutations économiques et territoriales, 
transformations des modes d’organisa-
tion et de gouvernance, transitions 
énergétiques, évolutions des emplois et 
de la formation…), penser et concevoir 
le travail nécessite de prendre en 
compte une diversité de réalités : so-
ciales, démographiques, économiques, 
environnementales, technologiques... 

L’ergonomie, pour concevoir le travail 
futur, développe nombre d’outils et mé-
thodes centrés sur l’activité : méthodo-
logies d’inter vention, démarches 
participatives, outils et supports de si-
mulations… Ceux-ci permettent d’accé-
der à une modélisation fi ne et singulière 
des situations de travail. Cette focale est 
fondamentale pour penser le travail et 
son devenir en considérant les situa-

tions de travail comme un lieu où les 
travailleurs se confrontent au réel. Pour 
autant, ne pourrait-on pas aller encore 
plus loin ?

La 7ème édition des Rendez-vous de l’Er-
gonomie cherchera à ouvrir des discus-
sions sur les innovations conceptuelles, 
méthodologiques et techniques pour 
penser et concevoir le travail.

Dans une visée de développement des 
activités, des organisations et des indivi-
dus, la conception des situations de tra-
vail est-elle la seule voie à investir ? 
Quelles données d’entrée, quels arte-
facts pour penser, anticiper, simuler, 
préparer le travail futur ? Comment ac-
compagner l’évolution des organisa-
tions du travail, des dispositifs de 
travail ? Comment accompagner le dé-
veloppement des compétences, les par-
cours professionnels et de formation ?

Quelles réalités poQuelles réalités pour ur penpenser ser 
et concevoir le travet concevoir le travailail ?
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Contact
  CNAM - DFI-FILIÈRE ERGONOMIE 
25 bd Guy Mollet • tél. 02 40 16 10 79 • s.quistrebert@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr

Date
Jeudi 19 avril 2018 de 08h30 à 17h00
Vendredi 20 avril 2018 de 09h00 à 17h00.

Lieu
Amphithéâtre du Cnam Pays de la Loire
25, boulevard Guy Mollet, Nantes.
Tramway ligne 2, arrêt Recteur Schmitt.

Renseignements/inscriptions
Inscription obligatoire via le formulaire en 
ligne sur :
www.cnam-paysdelaloire.fr/actualites/
quelles-realites-pour-penser-et-
concevoir-le-travail--971622.kjsp

Attention : nombre de places limitées

Date limite d’inscription : 
vendredi 06 avril 2018

Tarifs
Voir le bulletin d’inscription.

Déjeuner
Possibilité de déjeuner sur place (buffet froid). 
Pour cela, une participation de 20 euros pour 
chaque déjeuner est demandée.

Annulation
Seules les demandes écrites d’annulation 
parvenues avant le lundi 16 avril pourront être 
prises en considération.



Jeudi 19 avril Vendredi 20 avril

Journées organisées par la fi lière Ergonomie du Cnam Pays de la Loire.Journées organisées par la fi lière Ergonomie du Cnam Pays de la Loire.
Comité d’organisation :Comité d’organisation : Willy Buchmann, Aude Ladam, Christophe Réal et la participation de la  Willy Buchmann, Aude Ladam, Christophe Réal et la participation de la 
promotion 2017-2018 de Master 2promotion 2017-2018 de Master 2èmeème année d’Ergonomie. année d’Ergonomie.Programme

08h30 │  Accueil

09h00 │  Introduction des journées : Le 
travail et les travailleurs, 
d’hier à demain

Serge Volkoff, statisticien et ergonome, Centre 
d’études de l’emploi et du travail, CREAPT, Noisy 
Le Grand

10h00 │  Le concept de “point de vue du 
travail” au pays des ingénieurs

Laurence Bellies, ergonome interne, Airbus, 
Marignane ; Professeure associée Institut 
d’ergologie, Université d’Aix Marseille

10h45 │ Pause

11h15 │  Le travail au cœur de l’Usine du 
Futur : Le cas de la robotique 
collaborative dans les PME

Anne-Cécile Lafeuillade, ergonome 
doctorante, CRTD-Cnam, Paris

12h00 │ Pause déjeuner

13h45 │  Réalités du travail, réalités des 
interventions : Regard de 
jeunes praticiens

Animateur de la session : Léonard Querelle

Une PME en quête de son organisation, 
des réalités relatives et évolutives
Aude Ladam, ergonome, Cnam des Pays de la 
Loire, Nantes

Les réalités du travail au coeur du projet 
architectural : quel réel de l’intervention ?
Olivier Boudoin, ergonome, cadres en mission 
Bretagne, Rostronen

Des mouvements de découpe à la réalité 
du geste : l’expertise professionnelle, 
source d’apprentissage mutuel
Alix Fauquet, ergonome, Saint-Brieuc

14h45 │  Activité, discussion et 
pragmatisme pour penser et 
concevoir le travail

Benoît Journé, Professeur en Sciences de 
gestion, IEMN-IAE, LEMNA, Université de Nantes 

15h45 │ Pause

16h15 │  Table ronde - perspectives et 
débats sur la thématique 
de la journée

Animateur : Willy Buchmann
Mise en perspective et débats avec les 
communicants de la journée

17h00 │ À demain

09h00 │  Activités humaines au travail à 
l’épreuve du futur : Quels enjeux 
pour l’ergonomie ? Quelles 
opportunités pour la pratique ?

Hakim Benchekroun, maître de conférences 
en ergonomie, CRTD-Cnam, Paris

10h00 │  Instituer le dialogue sur la 
qualité du travail pour 
développer performance et 
santé. Une expérimentation 
auprès des éboueurs de la Ville 
de Lille

Antoine Bonnemain, psychologue du travail et 
ergonome, CRTD-Cnam, Paris

10h45 │ Pause

11h15 │  Quels réels résistent 
à la transition numérique ?

Virginie Govaere, chercheur en ergonomie, 
INRS, Nancy

12h00 │ Pause déjeuner

13h45 │   Réalités de la pratique des 
jeunes ergonomes

Animateur de la session : Samuel Le Gal

Être jeune ergonome interne, ou l’art du 
compromis
Maxime Lavoisier, ergonome, ergotec, Paris

Entre obligations règlementaires et 
pluridisciplinarité : quelle est la place de 
l’ergonome en SST ?
Sandrine Robin, ergonome, AST 35, Rennes

De l’Animateur Sécurité à l’Ergonome : 
des pratiques en confrontation !
Philippe Talbot, ergonome, Rezé

14h45 │  Combiner plusieurs 
disciplines : quels apports, 
quelles diffi  cultés ?

Annie Jolivet, chercheur en économie, Centre 
d’études de l’emploi et du travail, CREAPT, Noisy 
Le Grand 

15h45 │ Pause

16h15 │  Table ronde - perspectives et 
débats sur la thématique 
de la journée et des journées

Animateur : Christophe Réal
Mise en perspective et débats avec les 
communicants de la journée

17h00 │ À l’année prochaine


