Conservatoire national desarts et métiers
L'atelier des ergonomes

Une nouvelle offre à destination des ergonomes pour :
• Partager nos expériences entre pairs
• Consolider et développer nos pratiques professionnelles
• Se former tout au long de la vie
• Construire le métier en réponse aux évolutions du contexte

3 formules au choix
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Formule starter
Tarif normal
50 €/pers.
Tarif réduit*
25 €/pers.
• Afterwork : «Parlons travail !» (17h30-19h)
• 16 janvier
• 23 avril
• 11 juin
Les thèmes sont définis par les participants lors des afterworks précédents
+ 2 dates en octobre et décembre
• Autres évènements au cours de l’année (rencontres alumni - candidats,…)

Formule réseau

Tarif normal
240 €/pers.
Tarif réduit*
120 €/pers.
Identique formule starter :
+ Les RDV de l’ergonomie « Travailler et (se) Former » - 2 et 3 avril (déjeuners inclus)
+ Journée Métiers et Réseaux - 15 mai (déjeuner inclus)

Formule premium
Tarif normal
450 €/pers.
Tarif réduit*
250 €/pers.
Identique formule réseau :
+ Accès aux journées de formation suivantes (déjeuners non inclus) :
• 13 février (9h-17h) Ergonomie en situation de service | Sandro De Gasparo, ATEMIS, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
• 6 mars (9h-17h) Ergonomie et nouvelles technologies | Mustafa Zouinar, Orange Labs, Cnam Paris
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• 24 avril (9h-17h) Ages, santé et travail | Catherine Delgoulet, CREAPT, CRTD - Cnam Paris
• 11 mai (9h-17h) Modèles de la performance, management et travail | Didier Bonnin, Consultant, Toulouse
• 12 mai (9h-17h) Intervention capacitante | Gianna Carta, Orano, Paris
• 10 juin (9h-17h) Marges de manœuvre et pouvoirs d'agir | Pascal Simonet, Université de Nantes
• 12 juin (9h-17h) Fiabilité Humaine et gestion des risques | Adélaïde Nascimento, Cnam Paris

*tarif réduit: Demandeur d’emploi, Diplômé de la filière ergonomie Cnam PDL 2018 ou 2019.

Contact :
Sonia Quistrebert
25 boulevard Guy Mollet
BP31115
44311 Nantes Cedex 3
02 40 16 10 79 | ergonomie@cnam-paysdelaloire.fr
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