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L’innovation dans le travail :
quels enjeux pour la pratique de l’ergonome ?
24èmes journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie
22, 23 et 24 mars 2017

LIEU : UFR STAPS 12, AVENUE CAMILLE JULLIAN 33607 PESSAC
(Tramway Ligne B direction Pessac, arrêt Montaigne Montesquieu)

Dans quelques jours, se retrouveront à Bordeaux plus de 400 participants pour ces 24èmes
journées sur la pratique de l’ergonomie : ergonomes, chercheurs et entreprises (Groupe Safran
Paris, Coopérative des tiers-lieux, CHU de Toulouse…).
Pour les entreprises, l’innovation est un réel enjeu et s’exprime aujourd'hui sous de multiples
formes : innovation technologique (digitalisation, tendance au « tout numérique», gestion
électronique des documents, voice-picking), innovation des produits et services (exosquelettes,
bornes automatiques et «autonomie» des usagers), innovations sociale et organisationnelle
(espaces partagés, travail en réseau, usines du futur, «entreprises libérées»)….
Pour les ergonomes, ces projets d'innovation et les décisions qui en découlent réinterrogent
leurs pratiques.
è Quels types de demandes d’entreprise traitent-t-ils ?
è Quelle place donne-t-on aux usagers ?
è Quelles sont les conditions de réussite ?
è Ces projets nécessitent-ils de nouvelles compétences en ergonomie ?
è Comment faire de l'innovation un tremplin de développement de l'ergonomie ?
Durant ces trois jours, ergonomes, chercheurs et entreprises apporteront leurs témoignages et leurs
réflexions sur ce sujet.
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 : http://nouvelle-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 Nouvelle-Aquitaine – association régionale pour l’amélioration des conditions de travail – 202, rue d’Ornano 33000 Bordeaux
L'Aract appartient au réseau Anact-Aract : une agence nationale et des associations régionales. Au service des acteurs socio-économiques 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.

