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Journée des Ergonomes Internes 
 

Changer le regard et les représentations sur le travail  
 

Vendredi 29 novembre 2019 : 9h à 16h00 
 

Lieu : Pôle Emploi, 1, avenue du Docteur Gley, 75020 Paris (1er étage : Amphi – CINETIC). 
Métro : Ligne 11, station : Porte des Lilas - Bus 61 : Arrêt Porte des Lilas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Changer le regard et les représentations sur le travail  
 
 
Cette journée va s’articuler autour de deux réflexions sur nos pratiques. 
 

• Qu’en est-il du regard des autres sur notre métier et nos interventions ? 
 
Suite aux vidéos sur le métier d’ergonome lancées sur internet par le CINOV (Ergonomie et management, 
Ergonomie et conception architecturale, Ergonomie et industrie du futur, etc.), l’exposition « Être(s) au travail » 
sur les grilles du jardin du Luxembourg, parrainé par le Sénat, il nous est apparu intéressant d’avoir le regard et la 
compréhension de personnes extérieures à la profession et à la discipline. Et, pour engager un dialogue 
« donneur d’ordre » et « ergonome », consacrer les premières interventions de cette journée sur ces deux angles 
d’approche. 
 

• Quel impact, le statut des ergonomes internes, peut-il avoir aussi bien au niveau stratégique et sur sa 
finalité que dans la mise en œuvre des moyens, la collaboration avec les acteurs de l’entreprise, l’appel à 
la sous-traitance ? 

 
Il est proposé de se retrouver autour des stratégies et des méthodes d’intervention, à géométrie variable qui sont 
au cœur des préoccupations des ergonomes internes. Les différentes manifestations qui se sont déroulées cette 
année (Journées de Bordeaux, Congrès SELF à Tours) ont abordé ce sujet qui nous rassemble. Nous restons dans 
cette continuité mais en orientant la focale sur les ergonomes internes œuvrant dans les collectivités locales, les 
entreprises et les services de santé au travail.  
 
Les ergonomes internes sont dans un statut pérenne dans chacune de leur structure de rattachement et leur 
rattachement induit souvent une adaptation, voire d’opter pour des raccourcis méthodologiques par rapport aux 
fondamentaux issus de leurs formations universitaires.  
 
Une note humoristique conclura cette journée par la présentation de la bande dessinée élaborée par les 
étudiants de l’Université Paris 8.  
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services de santé au travail.  
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 Programme de la journée 
 
 

HORAIRE COMMUNICATIONS INTERVENANT(E)S 

9h à 9h15 Accueil  

9h30 -10h ADECAPE : Bilan de l’année 2019 
Sonia SUTTER 

Ghislaine PECH-OLIVO 
CA ADECAPE 

10h à 11h Organisation et compétences dans l’usine du 
futur – Vers un design du travail 

François PELLERIN 
Chaire « Futurs de 

l’industrie et du Travail de 
Mines Paris-Tech 

11h à 11h15 PAUSE  

11h15 à 12h15 Le regard d’ergonomes sur l’ergonomie 

 
Arnaud COURCELLE 

Sophie AUBERT 
Airbus 

12h15 à 14h15 DEJEUNER  

14h à 14h30 
Groupe de travail ADECAPE 

Présentation des travaux sur les démarches 
participatives 

Xavier MERVEILLE 
Nadia RIGUET 

Sandra PLESSAC 

14h30 à 15h45 Table ronde : Si vous deviez vendre 
l’ergonomie ? 

Gael MAUGENDRE  
Renault 

Benoit ZITTEL 
CINOV 

Floriane TUERNAL JC 
Decaux 

15h45 à 16h Bandes dessinées sur le travail 
 

Etudiants de l’Université 
Paris 8  

16h à 16h10 Conclusion de la JDEI Sonia SUTTER 
Ghislaine PECH-OLIVO 

16h à 16h30 PAUSE  

16h30 à 18h00 Assemblée Générale Membres du CA 

 
 
 
 
 


