CINOV
ERGONOMIE

PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE
ET AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
> QU’EST-CE QUE L’ERGONOMIE ?
A la pointe de l’innovation et des changements,
l’ergonomie devient essentielle dans le monde
du travail.
En poursuivant un double objectif de
préservation de la santé des individus et de
recherche de performance des systèmes
d’organisation, l’ergonomie se situe au cœur des
problématiques actuelles.
Centrée sur la compréhension de l’activité réelle
de travail, l’ergonome vise à améliorer les
conditions de travail et d’usage (prévention des
risques professionnels, des accidents, baisse de
la pénibilité, vie au travail…) tout en prenant en
compte les critères de performance
(productivité, qualité, réactivité…).

> QUI SONT NOS MEMBRES ?
Des cabinets-conseils et des consultants
indépendants en ergonomie
Des professionnels qualifiés et reconnus par les
instances nationales et internationales

> POURQUOI FAIRE APPEL A NOS
ADHERENTS ?

Les champs d’intervention sont en poly-activité :
industrie, services, formation professionnelle,
collectivités privées et publiques, ministères,
agriculture, bâtiment…
L’ergonome intervient en maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre sur du diagnostic, de l’AMO, de
la faisabilité, des études, de l’accompagnement
de projet, de l’évaluation.

DES EXPERTISES DANS LE CHAMP DE :
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
• Prévention des risques professionnels – RPS – TMS
• Amélioration des conditions de travail
• Analyse des systèmes de production

MANAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Etude des organisations
Elaboration de schéma directeur
Aide à la conduite de projet et Médiation
Mise en oeuvre de démarche de qualité de vie au travail

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP, MISE EN ACCESSIBILITE ET ADAPTATION
DES LOGEMENTS
• Etude et adaptation de poste de travail
• Adaptation des lieux de vie, des espaces collectifs et urbains
• Diagnostic accessibilité

CONCEPTION : ARCHITECTURE, PRODUIT, IHM, GRAPHIQUE
•
•
•
•

Conception des bâtiments et aménagement d’espaces
Conception de produits, de signalétiques, des interfaces IHM
Création de supports infographiques et multimédias
Programmation, élaboration de cahiers des charges fonctionnels

FORMATION ET AIDE A LA CONDUITE DU CHANGEMENT
• Création d’ingénierie de formation
• Diagnostic et accompagnement des acteurs de l’entreprise

LES ACTIONS DE CINOV ERGONOMIE

www.cinov.fr/syndicats/ergonomie
ergonomie@cinov.fr

POURQUOI ADHERER A CINOV ERGONOMIE ?
•
•
•
•

La force d’un réseau de compétences, dans le métier et dans une co ingénierie
Bénéficier de l’assistance de la fédération sur des fondamentaux de gestion de cabinets
Etre le représentant de la branche dans des commissions, conseils d’administration
Etre couvert par un contrat d’assurance groupe responsabilité civile professionnelle, adapté à la
profession et aux spécificités du cabinet ou indépendant
• Etre un acteur représentatif dans les régions auprès des organismes paritaires, para publics, dans
les commissions d’analyses des offres de prestations intellectuelles et de jury de concours
• Etre identifié au travers d’un organisme de qualification, reconnu par les pouvoirs publics

CINOV ERGONOMIE est l’un des syndicats de la fédération CINOV
qui représente les métiers du conseil, de l’ingénierie et du numérique depuis plus de 100 ans.
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• Promouvoir l’activité de Conseil en ergonomie et la synergie entre les différents métiers du Conseil,
de l’Ingénierie et du Numérique
• Favoriser les échanges, la mutualisation et la coopération entre les cabinets conseils
• Représenter, Conseiller, Défendre les adhérents dans l’exercice de leur profession et en
assurer la visibilité auprès des donneurs d’ordres publics, privés, des ministères et collectivités
• Etre un relais actif et fédérateur sur les connaissances de l’homme au travail et des organisations
auprès de tous les acteurs
• Accompagner nos métiers dans ses évolutions et sa pérennité, dans la mutation des usages de
l’offre de prestation intellectuelle et les enjeux de responsabilité
• Etre une veille active pour apporter de la connaissance sur les évolutions règlementaires, les
anticipations législatives, aux cabinets

