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L’objectif de la formation est d’acquérir la maîtrise
conceptuelle et technique (savoirs et savoir-faire) de l’
Analyse Ergonomique du Travail (AET) et sa mise en œuvre
dans tout type de milieux de travail (industrie, service, etc.)
dans le cadre d’une

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

Public
Public ciblé

Présentation
L’objectif de la formation est d’acquérir la maîtrise conceptuelle et technique
(savoirs et savoir-faire) de l’Analyse Ergonomique du Travail (AET) et sa mise
en œuvre dans tout type de milieux de travail (industrie, service, etc.) dans le
cadre d’une intervention de type diagnostic.
La formation comporte :
• des apports sur les techniques et les méthodes de l’AET (cours et TD),
• la réalisation d’une AET à des fins de diagnostic. Cette analyse sera
réalisée dans une entreprise, une association ou un établissement public
qui en fait la demande (et qui peut être l’entreprise de l’auditeur·rice),
• des « sessions de suivi », qui se déroulent à l’Université. Le DFSEA met en
œuvre des démarches d’apprentissage de la pratique par la pratique
durant lesquelles les analyses réalisées en entreprise par les auditeur·rices
servent de support à un travail réflexif collaboratif sur les techniques et les
méthodes de l’AET (étant entendu que toute intervention demande d’
ajuster et de reconstruire les démarches en fonction du contexte d’action).

La formation est ouverte en
Formation Continue aux
professionnel·les titulaires du
DAET ou d’une Licence dans le
domaine des SHS ou

Responsable(s) de la
formation
Valérie PUEYO

Contact secrétariat
Joanna OSEI
Bâtiment Clio - Bureau C148c
4 bis rue de l’Université, 69007
Lyon
Tél : 04 78 69 73 04

Calendrier et durée de la formation
la formation débute septembre 2019 en et prend fin en juin 2020. L’
enseignement comporte 161 heures présentielles (à l’Université). Pour les
personnes qui ne sont pas en exercice

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures se font en ligne sur la plateforme eCandidat du 26 avril au
30 juin 2021.

Coût de la formation
- 3 555 € *
*Tarif applicable aux
personnes dont la
formation est prise en
charge financièrement :
plan formation, pôle
emploi…
- 2 300 € *
*Tarif pour les autres
catégories en
autofinancement.
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Programme
Evaluation de l’UE A : 1 note
Une synthèse écrite des éléments-clés au plan conceptuel et
méthodologique.
Evaluation de l’UE B : 1 note
Une synthèse courte des techniques envisagées et mobilisées sur le terrain.
Evaluation de l’UE C : 3 notes
• un mémoire écrit,
• une soutenance orale devant le groupe et les enseignant·es,
• une note qui rend compte de l’évolution en cours d’année et de l’
engagement de l’auditeur·rice
Une note inférieure à 10 sera éliminatoire, quelle que soit l’UE.

Compétences
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