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Prérequis
Prérequis : ERG135, ERG136, ERG145, ERG220 (136 et 145 peuvent être suivis en
parallèle).
Cet enseignement est destiné à un public de futurs ergonomes ou d'ergonomes
praticiens. Il est également ouvert aux acteurs de la santé et de la prévention au travail,
et aux " concepteurs " désireux de mieux appréhender les conditions de travail et
l'activité humaine.

Objectifs pédagogiques
L'objectif de cet enseignement est de former à la mise en œuvre de la démarche
ergonomique en conception dans le cadre de projet de conception spécifique
(architecturaux, informatiques, organisationnels, et handicap). Cet enseignement
nécessite de maîtriser la démarche générale d'ergonomie et de conception de situations
de travail (ERG 220), ainsi que l'analyse ergonomique du travail.

Compétences
Les compétences visées sont à la fois théoriques et opérationnelles. D'un point de vue
théorique, l'enseignement vise à apporter des connaissances sur :
la conduite de projet ;
les spécificités de la conduite de projets architecturaux,
organisationnels et liés aux situations de handicap.

informatiques,

D'un point de vue opérationnel, chaque type de projet sera travaillé en séance de travaux
pratiques.

Programme
Contenu
Deux cours magistraux d'une durée de 3h portent sur l'apport de connaissances
générale sur la conduite de projet et la place que peut y occuper l'ergonomie.
L'enseignement se poursuit par quatre ateliers (architecturaux, informatiques,
organisationnels, et handicap) comportant chacun un cours magistral introductif et deux
séances de travaux pratiques.

Modalités de validation
Projet(s)

Description des modalités de validation
Compte rendu en groupe pour chaque atelier de travaux pratiques.
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