Département d’Ergonomie

Association régionale pour
l’amélioration des conditions de travail

Contact presse :
Gaëtane Stinglhamber
Portable : 06 20 11 53 40

g.stinglhamber@anact.fr

COMMUNIQUÉ PRESSE
Bordeaux, le 14 mars 2016

La gestion des demandes d’entreprise :
positionnements et pratiques de l’ergonome
23èmes journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie
16, 17 et 18 mars 2016
LIEU : UFR STAPS 12, AVENUE CAMILLE JULLIAN 33607 PESSAC
(Tramway Ligne B direction Pessac, arrêt Montaigne Montesquieu)

Le métier d'ergonome est bien souvent associé au travail sur la hauteur des tables en entreprise,
les ambiances de travail et même le confort des matelas ou des selles de vélo..... Qu’en est-il
réellement ?
Les entreprises sont, aujourd’hui, dans l’obligation de s’adapter à l’environnement socioéconomique et de disposer d’une véritable réactivité, notamment du fait de la
mondialisation.
L’intervention ergonomique s’inscrit dans leurs stratégies et préoccupations (évolution des Lois
et de la règlementation sur le travail, obtention de normes toujours plus complexes….).
Ces 23èmes journées aborderont les pratiques des ergonomes, face aux demandes de plus en
plus nombreuses des entreprises. C’est l’occasion de découvrir la réalité de ce métier :
 Comment les ergonomes gèrent-ils, aujourd’hui, les demandes qui leur sont adressées ?
 La nature des demandes des entreprises a-t-elle évolué ?
 Y répond-on différemment ?
 Avec quelles nouvelles contraintes ?
 Les ergonomes ont-ils développé de nouvelles pratiques sous l’effet des évolutions qui
influencent leur métier ?
A ce jour, plus de 380 participants sont inscrits, professeurs et chercheurs en ergonomie,
directions d’entreprises et d’associations, conseillers en prévention…
Durant ces journées, les éditions OCTARÈS et la librairie MOLLAT tiendront un stand avec de très
nombreux ouvrages sur l’ensemble de ces questions.
Et toute la semaine, notre partenaire la librairie Mollat, proposera une vitrine d’ouvrages rue Porte Dijeaux.

Pré-programme en téléchargement sur : aquitaine.aract.fr

INP Aquitaine département d’ergonomie – 109, avenue Roul – CS 4 0007 – 33405 Talence Cedes
Le département d’ergonomie mène des recherches en ergonomie et propose 3 types de formation (master, diplôme universitaire et formation
continue pour les ergonomes professionnels).
Aract Aquitaine – association régionale pour l’amélioration des conditions de travail – 202, rue d’Ornano 33000 Bordeaux
L'Aract Aquitaine appartient au réseau Anact-Aract : une agence nationale et des associations régionales. Au service des acteurs socioéconomiques de notre Région, l'Aract accompagne les entreprises dans l’amélioration des conditions de travail, levier de développement et de
performance économique. L'Aract est gérée par les représentants des organisations syndicales employeurs et salariés.

