
ERGONOMIE,
le cheval de Troie

 du LEAN MANAGEMENT ?
Place et pratique de l'ergonomie face au lean management 

17 juin 2022  AIX-EN-PROVENCE

places libres limitées
RESERVATION EN LIGNERESERVATION EN LIGNE

Après deux ans d’absence, les matinales de l’ergonomie sont enfin de retour ! 
Organisées par les étudiants du Master Ergonomie du Cnam d’Aix-en-Provence, en partenariat 
avec Ergopaca.

TPS, Lean Manufacturing, méthode Agile, Excellence opérationnelle… 
Tant d’appellations pour une même philosophie de production, orientée et 
répondant aux besoins du client. Appliquée de l’industrie manufacturière à 
l’industrie de process, aux services, à l’administration et aux services de santé, le 
«Lean Manufacturing» est ainsi devenu le «Lean Management»: il est 
omniprésent.
Si le Lean a répondu à des besoins spécifiques (crise économique & pétrolière…) 
et qu’il génère un fort impact sur la performance, il peut également avoir des 
conséquences néfastes sur la santé des travailleurs à long terme.

Il serait facile pour l'ergonomie de considérer le Lean comme un adversaire dans 
une lutte inégale.

> L'ERGONOME DOIT-IL, COMME ULYSSE, RUSER ET FEINTER POUR 
INFILTRER LA MAISON DU LEAN ?

> L’ERGONOME EN RÉINTERROGEANT L’ACTIVITÉ, SERAIT-IL EN 
OPPOSITION AVEC LE LEAN MANAGER ?

> AU CONTRAIRE, N’EXISTE-T-IL PAS DANS LE DÉVELOPPEMENT DU LEAN, 
DES OPPORTUNITÉS DONT L’ERGONOME POURRAIT SE SAISIR AFIN D’AVOIR 
UNE PLACE PÉRENNE ET CONSTRUCTIVE QUI PRÉVIENDRAIT LES RISQUES 
POUR LA SANTÉ DES SALARIÉS ?

La visée de ce séminaire se veut exploratoire sur la place et le rôle de 
l’ergonomie face à des organisations de production s’imposant aux entreprises 
dans leur quête incessante de productivité.

Accueil

Michel Benoit – Ergonome européen, consultant en ergonomie 
et en conseil performance chez ACTIS E&P, membre CINOV

Thierry Wilhelm – Consultant ergonome, Ingénieur 
prévention santé et sécurité chez ITG Groupe portage 
salarial

Louis Meurisse – Ergonome européen, consultant et 
responsable antenne chez Ergonova

Temps d’échanges

8h40

9h15

9h55

10h50

11h30

Programme

17 juin 2022, 9h-12h
CNAM Aix-en-Provence, 45 rue Frédéric Joliot 13290 Aix en Provence

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ergonomie-l
e-cheval-de-troie-du-lean-management-3289598567
87?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshar
e&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-sou
rce=cp&aff=escb

un événement organisé par les étudiants du Master Ergonomie 
du CNAM Aix-en-Provence,
en partenariat avec ERGOPACA

ergonomielechevaldetroie.wordpress.com

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ergonomie-le-cheval-de-troie-du-lean-management-328959856787?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://ergopaca.fr/
https://www.cnam-paca.fr/
https://ergonomielechevaldetroie.wordpress.com
https://goo.gl/maps/RuYACzfjKMemGtos9

