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Consolider notre reconnaissance comme détenteur de connaissances sur le
travail ;
Devenir un interlocuteur sollicité et reconnu ;
Réagir face à l’apparition de fonctions concurrentes. 

Pour cette JDEI 2021, nous vous proposons deux temps de réflexion : comment
valoriser nos interventions au sein de nos structures pour devenir l’un des acteurs
incontournables des transformations du travail, et comment communiquer vers le
grand public et les parties prenantes afin d’asseoir la place et le rôle de notre
discipline.

Valoriser nos interventions 

Un exercice souvent difficile pour les ergonomes, qu’ils soient débutants ou
confirmés. La réflexion va se centrer non pas sur la définition d’un mode d’emploi
linéaire et unique mais sur les inflexions à privilégier, propres au contexte
singulier et aux acteurs en présence.

Pour ce faire, nous vous proposons de partager quelques expériences sur la
valorisation et la communication de résultats, en mettant l’accent sur l’adéquation
avec la culture de l’entreprise, la structure organisationnelle, les outils, les
méthodes de management et les modes de communication à l‘instant t pour ainsi
pérenniser notre activité au sein de nos structures respectives.

Communiquer sur notre profession vers le grand public

Certaines et certains d’entre nous se sont donnés comme objectif de positionner
l’ergonomie dans les débats autour du travail, d’apporter notre point-de-vue
dans des articles de presse, par des ouvrages ou des expositions grand public. 

Communiquer sur notre profession au sein de la société recouvre de multiples
enjeux : 

Communiquer sur l’ergonomie s’inscrit finalement dans une stratégie plus globale
qui cherche à peser sur les transformations du monde du travail, à interroger les
composantes de la performance des entreprises afin d’infléchir les décisions de
conception et d’organisation. 

Les intervenants nous feront part de leurs motivations et réflexions sur ce travail
de communication auprès du grand public.

Intervenir, valoriser : un positionnement gagnant pour l'ergonomie
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