Objectifs de la formation

Organisation des études

« Une formation en lien avec les compétences et l’approche par projets :
Activités intégratrices, projets tutorés, stages »
Témoignages
« Grâce à de nombreuses études de cas pratiques et de travaux de groupes, la formation se concentre sur des aspects concrets du
métier d’ergonome. De plus, les cours sont dispensés par des professionnels de l’ergonomie, permettant ainsi de nombreux
échanges et de partager les retours d’expérience. L’équipe pédagogique est très impliquée, notamment dans le suivi du stage, de
par sa disponibilité et sa réactivité. La formation m’a ainsi permis d’aborder sereinement le métier d’ergonome interne en
entreprise… »

Julianne, promotion 2015

« Le temps passé dans les entreprises en projet tuteuré ou en stage est la richesse de ce Master. Nos expériences préprofessionnelles nous permettent de concurrencer les CV d'ergonomes plus expérimentés. »

Steven, promotion 2016

« La force de ce Master est de permettre aux étudiants de mener des projets de prévention (Risques PsychoSociaux, Troubles
Musculo Squelettiques ...) en impliquant à la fois des acteurs internes (HSE, partenaires sociaux, responsables production …) et
externes (service de santé au travail, CARSAT ...) à travers des groupes de travail pluridisciplinaires (Comité de pilotage, groupes
de travail composés d’opérateurs). »
Kevin, promotion 2017
« Attachée à l’aspect multidimensionnel, j’ai choisi cette formation pour associer les sciences dures et molles dans mon profil
professionnel (physiologie, anatomie, communication, psychologie, …). Cette formation veille à proposer un contenu varié mais
l’est aussi dans ses approches : individuel/collectif, cours magistraux/échanges de pratiques, théorique/pratique,… Une base riche
et complète pour nous aider à mieux comprendre et appréhender les systèmes complexes qui régissent le monde professionnel qui
nous entoure! »

Manon, promotion 2017
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