
 

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) 

  

« Cycle Santé Travail : Atelier pour accompagner votre 

contribution à la conférence participative » 

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

Date : Jeudi 4 Avril  

Horaire : De 18h30 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) 

 

Lors de cette soirée, nous vous accompagnerons dans l’analyse et la formalisation de votre pratique 

ou de votre vécu en lien avec la santé au travail. 

Votre témoignage écrit que nous appelons « contribution » sera réutilisé pour construire le 

programme de la conférence participative du 11 juin. 

Les contributeurs qui le souhaitent pourront participer à la conférence pour présenter eux même 

leur contribution aux experts et politiques invités. 

Programme : 
18h30-18h45 :  

 Accueil. 

 Possibilité d’adhérer à ERGOPACA. 
 
18h45-20h30 :  

1. Rappel du déroulé du « Cycle Santé Travail » 
2. Mise en place des ateliers par groupes de contributeurs accompagnés par les membres du CA 

d’Ergopaca. 
 

20h30- 22h :  

Bien entendu, nous terminerons notre soirée par notre traditionnel  « Pot de l’amitié ».  

Conditions et inscription 
 Soirée gratuite ouverte à toutes et 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/imo6UFgDbEdkKdEU afin de nous permettre d'organiser au 
mieux la salle  
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Plan d’accès : 
 

 

 

 


