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Certificat de compétence

Chargé d’action ergonomique
Acquérir toutes les compétences nécessaires afin de gérer les projets et
les actions en ergonomie dans son organisation.

Objectifs de la formation
• Contribuer à des projets de transformation des
organisations et des situations de travail.
• Identifier les conséquences :
- sur le plan de la santé, de la sécurité et des 			
compétences des opérateurs,
- sur le plan de l’efficacité de l’action et de la 			
sécurité des installations et des espaces de 			
travail.

 n métier qui impacte directement la santé
U
des salariés au travail
« M’orienter dans le métier d’ergonome m’a permis de
conduire des actions concernant la santé des salariés. Une
valeur ajoutée sociale qui m’a aidée à m’épanouir aujourd’hui
dans mon entreprise. »
Catherine, juin 2018

Les + de la formation
• Devenez ergonome au sein de votre entreprise à
l’issue de ce diplôme,
• Etudes de cas sur les interfaces hommesmachines, logiciels, prises de décision,
• Mise en pratique des connaissances sur l’adaptation des règles et procédures au travail réel.

Tél. 01 58 80 89 72

Public
Toute personne en activité professionnelle dans
le domaine de la santé : professionnels de santé,
responsables QSE, acteurs sociaux, membres
CHSCT, DP...

cnam-entreprises.fr

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS E T MÉ TIERS

Les unités d’enseignement
• Travail, santé et développement : introduction
à l’ergonomie

Durée
340 heures

Dates
• Les ambiances physiques au travail : éléments
de physiologie humaine

du 5 octobre 2020 au 25 juin 2021

• Les ambiances physiques au travail : outils et
méthodes d’évaluation

Tarifs

57 jours

12 456 € net de taxe
• Introduction à l’ergonomie cognitive

Dans le même domaine

Chargé d’action ergonomique

• Analyse du travail + étude de terrain

•

Certificat de compétence : Conseiller en accessibilité et en design inclusif

•

Stage : Concevoir en ergonomie : modèles et
outils

•

Stage : Santé, performance et développement au
travail

www.cnam-entreprises.fr
Suivez-nous sur

Renseignements & inscriptions
sur notre site internet
et au

01 58 80 89 72
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
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• Analyse de l’activité : modèles, méthodes et
techniques

