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Cet enseignement est destiné à des personnes qui
souhaitent suivre une formation à l’analyse de l’activité de
travail afin de mieux comprendre les problèmes de santé,
sécurité, performance, qualité et conception des situations
de travail au sein des

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Public ciblé

Présentation
Cet enseignement est destiné à des personnes qui souhaitent suivre une
formation à l’analyse de l’activité de travail afin de mieux comprendre les
problèmes de santé, sécurité, performance, qualité et conception des
situations de travail au sein des entreprises ou établissements et de
contribuer à l’amélioration des conditions de travail.
Cette première étape de la formation à l’ergonomie fournira les concepts de
base, les méthodologies et la trame de l’intervention d’une analyse
ergonomique d’un point de vue théorique.
Ces connaissances de base pourront ensuite être mises en application lors de
la deuxième année de Formation Continue en DFSEA (Diplôme de Formation
Supérieure en Ergonomie Appliquée) centrée sur la mise en œuvre sur le
terrain d’une intervention ergonomique au travers d’un stage pratique.

Calendrier de la formation
Formation de janvier à juin. 147 heures de formation seront délivrées à raison
d’une journée par semaine

être titulaires d’un diplôme
sanctionnant 2 années d’études
après le baccalauréat, ou d’un
diplôme reconnu équivalent,

Responsable(s) de la
formation
Dominique CAU-BAREILLE

Contact secrétariat
Shirley CRIADO
Bâtiment Clio - Bureau C148c
4 bis rue de l’Université
69365 Lyon Cedex 07, 69007 Lyon
Tél : 04 78 69 73 04

Candidature
Coût de la formation

Modalités de candidature
Les candidatures se font en ligne sur la plateforme eCandidat du 2 mai au 10
novembre 2021

Programme
Cette formation étant diplômante, 2 épreuves écrites la valideront, chacune
notée sur 20 :
• une épreuve écrite basée sur les connaissances théoriques,

- 3 350 € *
*Tarif applicable aux
personnes dont la
formation est prise en
charge financièrement :
plan formation, pôle
emploi…
- 1 900 € *
*Tarif pour les autres
catégories en
autofinancement.
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• une épreuve écrite portant sur l’analyse d’un cas pratique.
Pour être reçu·e à l’examen, le·la candidat·e devra obtenir la moyenne, soit 20
sur 40.

Compétences
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