
 

Vous pouvez soutenir l’association, être membre de notre réseau et promouvoir l’ergonomie en 
adhérent à ERGOPACA (cotisation de 20€/an ou 10€/an pour les étudiants, demandeurs d’emploi) 

  

« La démarche ergonomique : Opportunités, 

apports et bénéfices  – Témoignage d’une entreprise 

du Pays d’Aix « Ma Terre » »  

L’association ERGOPACA a le plaisir de vous inviter à participer à cette soirée : 

Date : Lundi 09 Avril à partir de 18h (Soirée précédée de notre AG annuelle à partir de 17h) 

Horaire : De 18h15 à 20h (suivi d’un pot de l’amitié jusqu’à 22h) 

Lieu : Santé au Travail – Provence 

450 rue Albert Einstein CS 20360 13799 Aix en Provence Cedex 3 

(Parking privé sur place) 

 
Pour son prochain événement, ErgoPaca vous propose de donner la parole à une entreprise « Ma 

Terre » qui a bénéficié d’une intervention ergonomique en vue de débriefer en toute liberté l’ensemble 
des aspects que recouvrent l’intégration et le suivi d’une démarche ergonomique en entreprise. Vous 
entendrez des décideurs mais également des salariés qui évoqueront leurs ressentis, leurs perceptions de 
la démarche ainsi que les avantages et inconvénients qui résultent de cette expérience. 

Cette soirée sera animée par l’ergonome qui est intervenue auprès de cette entreprise, Mme 
Fanny Arnaud, ergonome au sein du STP (Santé Travail Provence) 

 

Au programme (Déroulement de la soirée du lundi 9 avril à partir de 18 heures) : 
18h15-18h30 :  

• Accueil. 

• Possibilité d’adhérer à ERGOPACA. 
 
18h30-20h30 :  

• Présentation powerpoint : une synthèse de l'étude menée à Ma terre et des changements qui ont 

eu lieu depuis seront présentés sous format powerpoint  (30 min) 

• Echanges avec le personnel de Ma terre : la parole vous sera donnée (à vous et les volontaires de 

MT) afin que vous puissiez vous exprimer sur l'étude : quelles étaient vos attentes, quels ont été 

les apports de l'étude, pourquoi certains changements n'ont pas pas pu avoir lieu, qu'est-ce que 

vous pensez de l'ergonomie ? (30 min) 

• Echanges avec la salle : les participants pourront vous poser leurs questions (30 min) 

20h30- 22h : Pot de l’amitié. 

Conditions et inscription 
✓ Soirée gratuite ouverte à tous ! 
✓ Aucune formalité ni inscription pour participer toutefois nous apprécierons que vous nous 

informiez de votre présence ou de votre absence à contact.ergopaca@gmail.com (notamment 
pour dimensionner le pot de l’amitié). 
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