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Édito
Éh oui, il fait déjà nuit le soir en sortant du boulot …
dire qu’on pensait aller se faire bronzer aux
prochaines journées du GEDER pour avoir le teint hâlé
des skieurs de la Toussaint pour se faire voir à
l’assemblée générale … raté, il faudra vraiment
remettre les combi et les gants pour aller se cailler
sur les glaciers et risquer une entorse des ligaments
croisés du genoux… et oui, tout ça pour être un peu
moins palichon que d’habitude.. apparence, quand tu
nous tiens…
Soirées sur la pratique
Claude Germain
0
472 142 436
Lettre du Gerra
Damien Huyghe
0 476 544
309
Site Internet
Hervé Brunet 0 474 284
836

Avec ce
numéro

Le programme de la
journée du 30 novembre
2000

Le 30 novembre
2000 à l’INRETS –
Bron
6ème journée du
GERRA

de 9h00 à 17h00
autour d’interventions et de
débats qui illustreront les
capacités de transformations
des ergonomes dans leur
pratique.
Le programme est joint à cette
lettre
Il est aussi en ligne sur
http://gerra.free.fr

AG du GERRA
De 18h00 à 20h00

L’assemblée générale aura lieu
à l’INRETS elle aussi.
Elle nous permettra de débattre
des nouvelles actions pour 2001
(déjà !!!), de voter notre
règlement intérieur, d’élire nos
nouveaux membres du CA.
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Appel à
candidatures
Comme chaque année, un
tiers du CA est renouvelé
cette année, 4 postes
s’ouvre donc.
Vous avez en vous un
espace bouillonnant qui
vous faire dire que le GERRA
pourrait bouger, changer,
continuer sa route …
Pour faire acte de
candidature : envoyer une
lettre au président : Olivier
Berzane, 86 rue du
Président E. Herriot – 69002
Lyon.

Séminaire
Ergonomie
Design
Les 11, 12 et 22 septembre
(jour de congrès SELF) se
tenait à Lyon, le séminaire
ergonomie-design mis en
place par le CDRA et Aravis
Ce séminaire de
formation/action entre
designer et ergonomes avait
pour but d’aboutir à un
référentiel commun qui
permette de définir des
prestations présentables
aux industriels.
Dans le cadre du dispositif
ergonomie-design mis en
place par le ministère de
l’industrie (Technologies
clefs), une présentation de
cas devrait avoir lieu ainsi
que des concours d’idées
autour de réalisation de
produit. A suivre…

Le GERRA à la
SELF 2000

Nous étions présents sur
le stand et à la soirée
des
associations
du
GERRA. L’occasion de
discuter avec les autres
et de voir les Rhônealpins
qui
s’étaient
déplacés à Toulouse.

Nouvelle
rubrique
« Tour
d’horizon »
Le GERRA inaugure une
nouvelle rubrique dans
sa lettre de septembre
qui sera intitulée "tour
d'horizon",
cette
rubrique, dont l'idée
n'est pas nouvelle est de
présenter les membres
du GERRA
Nous avons fait appel
aux consultants pour ce
premier
numéro,
quelques-uns nous ont
répondu ;
dans
les
prochains numéros vous
serez tous amener à
vous présenter.
La parution dans la
lettre reste réservée aux
membres du GERRA ; il
faudrait donc que ceux
qui sont intéressés (rien
n'est obligatoire ;-)),
nous fassent parvenir un
petit article de 10 lignes
qui présente ce que
vous faites (domaines
d'application), qui vous
êtes
(profil
éventuellement, enfin ce
qui vous parait le plus
pertinent),
combien
vous êtes (pour les
structures) et tout et
tout.. à bientôt

Anne Flottes, ESSOR
Consultants, Lyon :
Le cabinet intervient pour des
instances publiques, des directions
ou des représentants du personnel,
dans les champs de la santé
(physique et psychique) au travail,
de l’organisation du travail, des
relations de travail, sous forme
d’interventions, d’études et de
formations
spécifiques
en
entreprise.
Nous sommes 3 consultants ayant
une formation d’ergonomie en plus
d’une autre spécialité : Bernard
Doerflinger, ancien inspecteur du
travail, accompagne des
changements d’organisation du
travail et du temps de travail et
intervient en appui au dialogue
social, et en prévention des risques.
Myriame Maufroy travaille sur les
projets d’ARTT, l’analyse des
compétences et l’orientation,
l’insertion. Anne Flottes,
psychodynamicienne, répond aux
demandes d’amélioration des
conditions de travail, de
compréhension de situations de
souffrance, de réflexion sur
l’évolution des métiers et le
fonctionnement des collectifs.
 ESSOR Consultants
 04 78 83 44 78
 04 78 83 28 12
 14 rue Gorge de Loup 69 009
LYON
essorconsl@aol.com

Thierry Morlet, Ancoé,
Albertville
ANCOE est une SARL créée le 1er
avril 1996 à Albertville. C'est après
la liquidation de la société qui
m'employait que j'ai décidé de
prendre le risque de la création
d'entreprise après plus de 10
années de salariat. Installation
minimum dans des locaux partagés
avec d'autres sociétés, je goûtais
rapidement
au
plaisir
de
l'entreprise solo, concept qui s'est
considérablement développé ces
dernières années. Initiation difficile
à la compta, secrétariat et bien
entendu le terrain et les premiers
contrats...
Aujourd'hui,
5ème
exercice comptable, je ne regrette
rien. J'ai la possibilité de travailler
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sur
des
terrains
qui
m'intéressent et avec des
clients
fidèles
(Division
Recherche et Développement
d'EDF, le CNET, Schneider, la
Ville de Lyon, la Ville de StEtienne, L'Institut de Protection
et de Sûreté Nucléaire, des
Opérateurs Téléphoniques...).
Depuis toujours intéressé par
les problèmes de l'interaction
homme-machine, je travaille
sur des projets de conception
liés aux nouvelles interactivités
tout
en
conservant
des
activités plus "traditionnelles"
mais essentielles en ergonomie
que sont les études et
aménagements de postes ou
d'espaces de travail...
 Ancoé
14, rue Joseph Mugnier
73200 Albertville
 04 79 32 66 55  04 79 32
68 59
ancoe@icor.fr

Damien Huyghe, Idénéa,
Grenoble
Après 2 ans de CDD, 3 ans de
conseil en indépendant, je me
suis associé cette année avec
Stéphane Denis lui aussi
ergonome. Nous venons de
nous installer dans nos
nouveaux locaux et sommes
maintenant 3 personnes. La
crémaillère ne saurait tarder !!!
Coté terrain, nous intervenons
aussi bien sur les conditions de
travail que sur l’ergonomie
produit et nous avons d’ailleurs
mis en place un laboratoire de
tests utilisateurs. Il est
opérationnel depuis peu
puisque nous l’avons baptisé
récemment pour un des
derniers produits HP.
Après bioMérieux, Ascom,
Becton Dickinson, l’INRS, la
CNAM TS, le Samu 38, ce sont
Le Dauphiné Libéré et les
derniers-nés de chez HP qui
nous occupent en ce moment.

 04 76 54 43 09  04
76 54 43 39
idenea@idenea.fr
www.idenea.fr ou
www.ergonomie.fr

Autour de
nous
Les 16 et 17 novembre
2000 à Poitiers – IVèmes
journées du GEDER.
Quelles pratiques pour
quelles interventions ?
Rens. : Fabrice Raspotnik,
GIRPEH Poitou Charente –
secrétariat du GEDER – 19,
rue des Hospitaliers – BP 2
– 86 130 St Georges les
Ballargeaux.
Tél. : 05 49 37 48 69
e.mail : CCECH-Girpeh86@wanadoo.fr
Les 2 et 3 novembre
2000
Conférence européenne
"La Violence au travail
en Europe"
Paris - EUROGIP
Contact : Isabelle Leleu
EUROGIP 55 rue de la
Fédération - F - 75015
Paris
Tél : 01 40 56 30 40
Web :
http://www.eurogip.fr

 Idénéa ergonomie
2, rue Mayencin
38400 St Martin d’Hères
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