
MÉTIERS VISÉS

> Ergonome en entreprise
>  Ergonome consultant

>  La maîtrise des connaissances théoriques fondatrices de la disci-
pline (concepts théoriques de l’analyse du travail, physiologie ergo-
nomique, ergonomie cognitive,...)

>  La capacité à mettre en oeuvre des méthodologies d’analyse, d’éva-
luation, de formalisation et de conception des situations de travail et 
des systèmes socio-techniques

>  La capacité à développer une démarche d’action raisonnée en ergo-
nomie, en interaction avec l’ensemble des acteurs des projets

OBJECTIFS Former des ergonomes « généralistes », capables de mener un diagnostic 
et une intervention ergonomiques dans tous les champs de travail (santé, 
sécurité, formation, conception des systèmes, des dispositifs techniques 
et organisationnels, ...)

La validation du Master 1 permet l’obtention du Certificat de Compétence : 
Chargé(e) d’action ergonomique.

Alternance

Bac+5

Ergonomie
Master Sciences humaines et sociales
Mention ergonomie
Parcours Intervenir en ergonomie

COMPÉTENCES
VISÉES

120
crédits
MR14201A

CONDITIONS D’ACCÈS

>  A la formation 
Bac + 3

>  A la certification 
Accessible par la validation 
des acquis (VAPP)

Code répertoire 
RNCP31807



>  Modules d’enseignement

>  Santé, Performance et Développement au travail

>  Modèles de l’humain en activité

>  Approche ergonomique des situations de travail

>  Agir sur les situations de travail, analyse et étude de terrain

>  Produire des connaissances en ergonomie : sensibilisation à la re-
cherche en ergonomie

>  Sociologie des relations professionnelles

>  Intervenir & concevoir en ergonomie

> Clinique de l’activité et psychologie du travail

>  Anglais professionnel

>  Atelier méthodologique d’écriture du rapport d’expérience

CONTENU DE LA 
FORMATION

>  Rythme alternance 
1 semaine en centre d’enseignement / 2 semaines en entreprise

>  Durée 
2 ans

>  Lieu 
CAEN - Hérouville-Saint-Clair

MODALITÉS

>  Individuel

>  Contrat de professionnalisation

>  Contrat d’apprentissage

>  Pro-A (Ancienne période de professionnalisation)

>  CPF de transition professionnelle (Ancien CIF)

FINANCEMENT

Investissez votre CPF au Cnam !

Code : 308705
 moncompteactivite.gouv.fr

VOS CONTACTS

www.cnam-normandie.fr

>  Le Cnam Normandie 
Espaces Malraux 
Place Saint-Clair 
14200 Hérouville-Saint-Clair

>  02 61 45 19 20 
nmd_alternance-caen@lecnam.net


