origine

du Gerra

Créé en 1988 en vue de l’organisation du congrès de la SELF (Société d’Ergonomie
de Langue Française), qui s’est tenu à Lyon en septembre 1989,
le Groupe d’Ergonomie de la Région Rhône Alpes (GERRA) est une association Loi
1901 dont les buts sont de :
• favoriser les rencontres entre les personnes ayant une pratique ergonomique,
• favoriser la diffusion des connaissances en matière d'ergonomie et de ses domaines
d'application par l'organisation de journées d'étude et de réflexions sur la pratique,
• contribuer à des échanges entre générations d'ergonomes par des soirées à thèmes
• assurer le rayonnement régional et national.
Le GERRA s'adresse aux professionnels de l'Ergonomie mais aussi à toute personne
intéressée par l'ergonomie dans la région Rhône-Alpes :
• praticiens d'entreprises ou d'institutions,
• consultant(e)s,
• enseignant(e)s,
• chercheurs,
• étudiant(e)s,
• médecins du travail.

un ergonome…
... est un professionnel qui applique ou développe des connaissances sur l'humain au travail
dans la perspective de mieux adapter le travail (tâche, dispositif technique, environnement,
organisation du travail ) aux personnes. Il ou elle effectue l'analyse ergonomique du travail
en réalisant des observations sur le terrain qui lui permettent de mieux comprendre le travail
afin de proposer des changements pour améliorer les situations (prévenir les atteintes à la
santé tout en permettant une production adéquate). L'ergonome peut être impliqué dans la
correction de situations existantes (problèmes de santé ou de sécurité, problème de fiabilité,
de production) ou encore dans la conception de nouveaux postes de travail ou de nouveaux
systèmes de travail.
L'ergonome possède une formation spécifique de niveau universitaire.
Ces études permettent à des personnes provenant de disciplines variées (ingénieurs, médecins, biologistes, infirmières, ergothérapeutes, etc.) d'acquérir des connaissances sur l'humain
au travail, sur les systèmes de travail et sur les méthodes d'analyse du travail. La formation
comporte également un stage pratique.
L'ergonomie est une profession jeune qui connaît des développements importants depuis les
10 dernières années : les ergonomes sont de plus en plus en demande pour travailler dans des
projets industriels, des projets architecturaux, en collaboration avec d'autres professionnels.
Finalement, les ergonomes participent au développement des technologies de l'information
assurant la convivialité et la fiabilité des équipements informatiques (ergonomie du logiciel par
exemple).
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