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Prérequis
Pour les auditeurs suivant le cursus, les prérequis stricts sont ERG105 et ERG130.
Cet enseignement est destiné aux auditeurs du Master d'Ergonomie, ainsi que toute
personne intéressée par les dimensions cognitives des activités de travail tant
individuelles que collectives : développement des compétences, fiabilité humaine et
organisationnelle, travail collectif et communication (ingénieurs, organisateurs,
qualiticiens, fiabilistes, représentants du personnel, médecins du travail ou infirmières,
etc.).

Objectifs pédagogiques
Acquérir une maîtrise des concepts mobilisés en ergonomie cognitive et organisationnelle

Compétences
Le cours concerne des thématiques qui relèvent de l'ergonomie cognitive et
organisationnelle : charge et stress, développement des compétences et apprentissage
dans l'action, fiabilité humaine et fiabilité organisationnelle, coopération et communication,
ergonomie des situations de service, modèles en conception des systèmes sociotechniques. A l'issue de cet enseignement, les auditeurs doivent être capables d'identifier
les modèles pertinents permettant de comprendre les situations d'activité étudiées et de
définir des stratégies d'action appropriées.

Programme
Contenu
Cours :
Compétences, formation et apprentissage
Charge de travail et stress
Fiabilité humaine et organisationnelle
Travail collectif et coopération
Ergonomie des situations de service
Outils et instruments
Les enseignements dirigés portent sur l'analyse de textes scientifiques du domaine.

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
L'examen comporte :
deux questions de cours
une question sur les textes vus en ED
Un examen de rattrapage est proposé. Il porte sur une étude de cas.
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