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Domaine : RESSOURCES HUMAINES & MANAGEMENT 

Sous domaine : PHILOSOPHIE-ERGOLOGIE 

INTITULÉ DE LA FORMATION : ERGOLOGIE ET ERGO-MANAGEMENT NIVEAU 1 

DUREE : 105 h 

 
DATES :  
De Janvier 2020 
A Juin 2020 
 
HORAIRES :  
8h30 – 12h et 13h30-17h 
 
LIEU : 
Campus Schuman Aix en Provence 
 
COUT/TARIF 
1200 euros  
Établissement non soumis à la 
TVA 
 
Ouverture avec 
minimum 10 stagiaires 
 
 
ORGANISATION 
2 ou 3 jours consécutifs sur 2 
semaines d’enseignement par 
module 
    
 
SANCTION DE LA 
FORMATION 
Attestation de fin de formation 
délivrée par la faculté Arts Lettres 
Langues et Sciences Humaines 

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES 
La formation doit permettre aux stagiaires de : 
 
 
PUBLIC 
Managers, responsables RH, représentants du personnel (DP et CHSCT), 
préventeurs santé/sécurité, médecins du travail, infirmier(e)s d’entreprise, 
inspecteurs du travail, travailleurs sociaux, professionnels de la santé (cadres, 
administratifs, soignants, médecins, etc…) 
 
PRE-REQUIS ET MODALITES D’ENTREE EN FORMATION 
Admission sur dossier auprès des responsables de formation  
 
PROGRAMME DES 3 MODULES 
MODULE 1 : 

Ø Qu’est-ce que « le travail » ? Points de repères dans l’espace et dans le 
temps (dimension historique et synchronique). Quelques propositions 
ergologiques :  le travail  approché comme activité. Le concept 
ergologique d’activité : « vu sous cet angle, le travail est toujours usage 
de soi (par les autres et par soi) », séquence de débats de normes. Cette 
posture outille de manière significative les points de vue sur son propre 
travail et sur le travail des autres, permet un déplacement des arbitrages, 
configure un « ergo-management », à savoir « un management qui  
prenne en compte l’activité de ses collaborateurs ». 

Ø Quelles spécificités des formes du travail ? Etude des dimensions 
spécifiques des activités de travail  (y compris les divers savoirs-valeurs 
en jeu dans les renormalisations) dans l’industrie, les « services », la 
relation de service, le travail social, les activités médicales et 
soignantes,….. 

Ø Ouverture sur le champ de l’ergo-management. 
MODULE 2 : 

Ø Ce module fait suite au module obligatoire (Module 1) d’entrée dans les 
concepts ergologiques. 

Ø Quelles spécificités des formes du travail ? Etude des dimensions 
spécifiques des activités de travail (y compris les divers savoirs-valeurs 
en jeu dans les renormalisations), dans des champs variés mais avec des 
exemples non vus en partie 1 dans l’industrie, la relation de service, les 
activités médicales et soignantes (culture de la mort, Care-Cure,)… 

Ø Pluridisciplinarité dans le travail : les divers savoirs en jeu, dont 
l’ergonomie, la sociologie, l’économie, la linguistique, la philosophie,…. 

Ø Ouverture sur le champ de l’ergo-management. 
MODULE 3 : 

Ø Séminaires de recherche sur les divers champs couverts par l’approche 
ergologique du travail :  

o Comment peut-on connaitre l’activité humaine, la question des 
savoirs sur le travail. 

o Comment fabriquer et manipuler des concepts, des techniques 
quand il s’agit d‘activités humaines ?  

o Comment reconcevoir l’activité formative ? Les rapports entre le 
champ du travail et le champ du politique ? 

Ø Module de discussion de problèmes, impliquant des invitations de 
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conférenciers, des séminaires, des exposés de recherche comme la 
recherche « triangulaire » sur les pratiques de soin dans les CHU en 
Algérie, au Brésil et en France (APHM) ou la recherche à Pôle emploi.  

 
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Séance collective d’échanges et de partage d’expérience sur le travail  

SUIVI ET EVALUATION DE LA FORMATION  
Chaque module suivi donnera lieu à une attestation de compétences après 
validation d’une épreuve finale. 

QUALITE DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
L’équipe se compose d’universitaires et de professionnels 

EQUIPE INTERVENANTS PROFESSIONNELS 
Ø Ingrid Dromard, Consultante en prévention des risques professionnels 
Ø Erwan Jaffrès, expert CHSCT, Cabinet d’expertise CIDECOS, Lyon 
Ø Tine Roth, Consultante en prévention des risques professionnels 
Ø Christine Castejon, Consultante, Docteure en Philosophie 
Ø Marie Hélène Dassa, responsable de l’Equipe Mobile d’Ergologie à 

l’APHM. 
Ø Yves Renié, Professeur associé ALLSH, consultant ENGIE 

EQUIPE INTERVENANTS UNIVERSITAIRES 
Ø Christine LEMAÎTRE, Maître de Conférences – HDR (AMU), Directrice 

du Département de Philosophie 
Ø Yves Schwartz, Professeur émérite AMU  
Ø Renato Di Ruzza, Professeur émérite AMU  
Ø Dominique Efros, Ingénieure d’études AMU, Docteure en sociologie 
Ø Laurence Belliès, Professeure associée ALLSH et Ergonome dans 

l’Industrie, Docteure en Ergonomie 
Ø Isabelle Butterlin, Professeure (AMU) 
Ø Annemarie Dinvaut, Maître de Conférences – HDR  

 

  Les + de la formation 
• Méthodologie participative 
• Etude de cas 
• Pluridisciplinarité 

Equipe pédagogique mixte : 
universitaires et professionnels 
issus du secteur 

Responsables de la formation 
Mme Christine LEMAÎTRE, Maître de 
Conférences – HDR (AMU), Directrice 
du Département de Philosophie 
 
Me Laurence BELLIES, Professeure 
associée ALLSH, Docteure en 
Ergonomie 

Inscriptions 
Pour l’établissement d’un devis et Pour 
les inscriptions 

https://allsh.univ-amu.fr/formation-
continue 
 


