
 

Les séminaires de l’ergonomie – CNAM PACA – 13 avril 2018 

                
 

Le Conservatoire National des Arts et Métiers PACA organise, dans le 

cadre des enseignements du Master d’Ergonomie, le séminaire : 

« Les ergonomes et la conception des 

espaces de travail » 
 

Le vendredi 13 avril de 9h30 à 12h30 

CNAM - Amphithéâtre 3 
2 cours des Arts et Métiers 

Aix en Provence 

Programme 

 

9h        Accueil des participants 

9h30     Introduction au séminaire 

Marc Jourdan, responsable pédagogique du Master 

d’Ergonomie – CNAM PACA 

Ana Luiza Telles, équipe pédagogique du Master 

d’Ergonomie 

9h45    Intégration de l'ergonomie dès la programmation, dialogue  
entre le projet et les m2    

Nathalie Chiosi, ergonome européen®, associée Anteis 

10h30 Accompagnement ergonomique sur l’aménagement des 
espaces de travail 

Sylvie Niero, ergonome, consultante Analusis 

11h15   Débat  

 
Le séminaire est gratuit - les places sont limitées. Merci de réserver votre 
place auprès de Mme Cervetti.   (anne-cecile.cervetti@cnam-paca.fr) 
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Intégration de l'ergonomie dès la programmation, dialogue entre le 

projet et les m2      

Nathalie Chiosi 

L'intervention présentée a été réalisée au sein d'une grande entreprise 

spécialisée dans les infrastructures électriques.  

L'objectif était double : accompagner la direction R&D dans le réaménagement 

des locaux sur deux sites, et accompagner les fonctions supports de l'un des 
sites dans le rafraîchissement de leurs espaces de travail. 

Cette présentation permettra d'aborder des questions relatives à la structuration 

de la Maîtrise d'Ouvrage, aux méthodes, outils et objets intermédiaires utilisés 
par l'ergonome en conception. 

 

Accompagnement ergonomique sur l’aménagement des espaces de 

travail        

Sylvie Niero 

La présentation portera sur les modalités de collaboration entre l’ergonome et 

les acteurs d’un projet – Maitrise d’Ouvrage / Maitrise d’œuvre, lors d’une 
intervention sur la conception et l’aménagement d’espaces de travail dans une 

entreprise du secteur tertiaire.  

Nous développerons en particulier une phase centrée sur la réalisation de tests 
de mobilier - ses enjeux, les conditions de sa mise en œuvre – sa préparation –

son déroulement et son intégration dans l’intervention ergonomique. 

 


