
 

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) 

  

« Les différentes modalités de pratique de l’ergonomie » 

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

Date : Jeudi 28 Novembre 2019  

Horaire : De 18h00 à 18h45 et de 19h30 à 22h 

AGO de 18h45 à 19h30 

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) 

 

A l’occasion de la rentrée universitaire, Ergopaca vous propose une soirée basée sur les 

différentes modalités de pratique de l’ergonomie. En effet, notre discipline se décline sous diverses 

formes (intervention, recherche, formation, etc.). Le cadre dans lequel nous exerçons, les marges de 

manœuvres dont nous disposons ainsi que les stratégies d’intervention que nous mettons en œuvre 

varient significativement d’une pratique à l’autre et au sein d’une même pratique. Afin d’éclairer les 

étudiants de notre région et  de débattre avec les praticiens jeunes et moins jeunes, nous vous 

proposons une soirée en deux temps. 

Programme : 
 

17h45 – 18h00 :  

 Accueil. 

 Possibilité d’adhérer à ERGOPACA. 
 
18h00 – 18h45 :  

Une table ronde lancera la soirée et sera animée par Franck MEMOLI, membre du conseil 
d’administration d’Ergopaca 
 
Les pratiques représentées seront les suivantes :  

 Consultant 
 Ergonomie IPRP (service de santé au travail) 
 Enseignant/chercheur 
 Expert CHSCT 
 FOH 
 IHM (et pas UX) 
 Interne 
 … 

 
18h45 – 19h30 : Assemblée Générale Ordinaire 
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19h30 – 22h00 : 

A l’issue de la table ronde et de l’assemblée générale, nous vous proposons de poursuivre les 
échanges autour de mini-stands pour découvrir / discuter plus spécifiquement autour des pratiques qui 
vous intéressent. Pour faciliter l’identification, une gommette de couleur vous sera remise à votre 
arrivée en fonction de votre pratique.  

Bien entendu, en parallèle des échanges que vous pourrez avoir avec nos invités sur les différents 
mini-stands, vous aurez la possibilité de partager notre traditionnel « 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/xN8hUmNR9RL2n7NM) afin de nous permettre d'organiser au 
mieux la salle et le buffet. 

 Concernant l’assemblée générale ordinaire, celle-ci est ouverte à toutes et tous. En revanche, la 
participation au vote est conditionnée à une adhésion ERGOPACA à jour.  
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Plan d’accès : 
 

 


