
 

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 métrologie dans la pratique de l’ergonome» 

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

Date : Lundi 11 Mars  

Horaire : De 18h30 à 20h (suivi d’un pot de l’amitié jusqu’à 22h) 

Lieu : EXPERTIS (salle de réunion) 

Arcades des Abbayes 

13127 VITROLLES 

 

Modalités Pratiques : 

Proche du centre commercial Intermarché 

Entrée à proximité immédiate de la Laverie automatique des abbayes 

Parking gratuit sur place 

Contact si perdu : 06.83.75.16.52 (Alexis) 

 

Pour cette soirée, Ergopaca vous propose de nous pencher sur l’utilisation de la métrologie et de 

ces outils dans la pratique de l’ergonome. Quels apports ? Quelles limites ? Pourquoi et comment ? 

Patrice Petitjean introduira ce temps d’échanges autour de ces questions. Et pour approfondir les 

discussions, nous aurons le plaisir d’accueillir, Fabrice Cauchard, Ingénieur à la plateforme H2C2 d’Aix 

Marseille Université, qui met à disposition différents outils/dispositifs de métrologie et qui nous 

présentera le fonctionnement de la plateforme. 

Dans un second temps, nous aurons la fierté de vous présenter la mise en place de notre futur 

« Cycle Santé au travail », co-organisé avec la commission RP2 de la SELF et AMU. En lien avec l’actualité 

du secteur de la santé au travail et ses évolutions futures (Rapport Lecocq, Rapport Frimat, Rapport sur 

les AT-MP, etc…), nous vous proposons une séquence, animée par Franck Memoli, qui vous permettra 

d’en savoir plus sur le déroulé de ce cycle, conçu comme un fil rouge, au cours duquel vous, ainsi que les 

acteurs et usagers du secteur, serez mis à contribution. 

Programme : 
 

18h30-18h45 :  

 Accueil. 

 Possibilité d’adhérer à ERGOPACA. 
 
18h45-20h30 :  
 
1er temps : La métrologie dans la pratique de l’ergonomie 

 Introduction : Métrologie : apports et limites Patrice Petitjean 

 Invité : Fabrice Cauchard, Présentation du fonctionnement et des possibilités de la plateforme 

H2C2 

Second Temps : Présentation du « Cycle Santé Travail » par Franck Memoli  
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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 soit : 
o En envoyant un mail à  contact.ergopaca@gmail.com 

Ou 
o En vous inscrivant au sondage en ligne (Lien pour le sondage : 

https://framadate.org/O93lOeguDyIkxxY8) afin de nous permettre d'organiser au 
mieux la salle 
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Plan d’accès : 
 

 

 

 


