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FICHE PEDAGOGIQUE
INTITULE FORMATION : Approche ergonomique de la conduite de projets

Présentation :
Formation de 7 jours (3 modules) portant sur la conduite de projets. Les projets de conception ou de
transformation de situations de travail comportent tous, à des degrés divers, des dimensions humaines,
sociales, techniques, organisationnelles et d’espaces de travail. La structuration du projet, la démarche de
conception, l’organisation des phases de transition, l’implication et le rôle des différents acteurs, sont autant
de facteurs de réussite du projet. Cependant, les projets industriels, architecturaux ou organisationnels ont
chacun des spécificités et des dynamiques propres qu’il convient de prendre en compte.

Objectifs pédagogiques :
La formation a pour objectif principal d’outiller ceux qui participent ou accompagnent des projets et vise à
une prise en compte précoce du travail en conception. La formation comporte des apports de connaissances
générales à la conduite de projets et spécifiques à chacun d’entre eux, puis d’exemples d’interventions et de
mises en situation.

Public concerné

Contenu de la formation

Ergonomes et acteurs qui sont en
situation de conduire des projets ou qui
participent à de telles démarches
(responsables de production, de services,
des ressources humaines, de la sécurité,
de la qualité, représentants du
personnel…).

Les caractéristiques des conduites de projets
L’ergonomie et la conduite de projets
Les projets industriels : caractéristiques, étapes et enjeux
Les projets architecturaux : caractéristiques, étapes, enjeux
et loi MOP
Les projets organisationnels : caractéristiques, étapes et
enjeux

Pré-requis

Moyens et méthodes pédagogiques

Pratique de la conduite de projets

Formation sous forme d’exposés, d’exemples, de retours
d’expérience, une large place sera donnée aux échanges et
à la discussion autour des expériences diversifiées des
participants

Durée de la formation et modalités
d’organisation
Module 1 : 3 jours
Module 2 : 2 jours
Module 3 : 2 jours
Total : 7 jours – 49 heures

Lieu de la formation
Centre de formation de l’ADERA – Centre
Condorcet – 162 av Albert Schweitzer –
33600 Pessac

Outils pédagogiques
Présentations powerpoint, support de cours, travail sur
plans et outils 3D, Mise en pratique à partir de cas
particuliers
Modalités d’évaluation
1) Evaluation de la formation par les stagiaires :
Tour de table – questionnaire d’évaluation à chaud.
1) Evaluation des acquis des stagiaires : questionnaires
en fin de module et évaluation finale
Moyens permettant d’évaluer les résultats de la
formation :Une attestation de formation reprenant les
objectifs du stage sera remise au participant ayant satisfait à
l’évaluation en fin de formation.

Accessibilité des locaux et formation adaptée aux personnes en situation de handicap. Notre référent
handicap peut répondre à vos interrogations : referent-handicap@adera.fr
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